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Delcey ramène le bronze 
 
TENNIS DE TABLE. Lors des finales fédérales par classement se disputant au 
Creusot, Justine Delcey (Lunéville ALTT, 55) ramène de son voyage de Saône et 
Loire une médaille de Bronze. 
Après un parcours rondement mené, la pongiste Meurthe et Mosellane a dû 
batailler ferme afin de s'extirper d'une poule où elle engrange deux victoires dont 
l'une après être menée 0-5 à la belle. 
Les seizièmes et les huitièmes ne sont qu'une partie de plaisir pour Justine qui 
prend le meilleur sur ses aversaires directes avec des victoires tranquillement 
remportées (3-0). 
S'en suit alors une ascension qui la mène vers les demi-finales où elle s'inclinera 
10-12 à la belle dans une partie serrée.  
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Bonne saison pour les pongistes 

 
L'assemblée générale du CO Blénod Tennis de Table s'est tenue dernièrement à la 
salle du club Jean-Vilar à Blénod. Le président Emmanuel Collin a passé en revue 
l'année écoulée. Malgré une petite baisse du nombre d'adhérents, le moral est au 
beau fixe. Une nouvelle recrue, Patrick Francou (classement 60), a intégré le club 
cette année, ce qui a permis de renforcer les équipes premières. Les traditionnelles 
festivités telles que le Beaujolais nouveau ou la galette des rois ont permis aux 
différents adhérents de se retrouver dans un autre contexte que celui sportif. Le 
bilan financier est positif, notamment grâce à l'organisation de la buvette lors de la 
braderie du 8 mai à Blénod. Les résultats sportifs sont très bons : l'équipe 

Delcey toute proche 
 
• FINALES NATIONALES PAR CLASSEMENT, hier au Creusot. 
NANCY._ La Dombasloise Justine Delcey a atteint le dernier carré de la 
compétition réservée aux joueuses classées 55-60. Elle s'incline devant la finaliste 
de l'épreuve sur le plus petit des scores, 12-10 à la belle : « Elle s'est même 
procuré une balle de match à 10-09 », soupire son mentor Didier Lamm. 
Son équipière, Oriane Stephan avait remporté l'épreuve en 2007 dans la catégorie 
65/70. Cette année, Oriane évoluait dans la catégorie 45/50 et elle a baissé 
pavillon en 1/16 de finale. Le Néodomien Kevin Henry a chuté en 1/16 de finale 
du tableau 60. 
Son coéquipier Loic Stocky a atteint les huitièmes du tableau 50, accompagné de 
Nicolas Valéry (Montois-la-Montagne). Ils font tous les deux partie des meilleurs 
cadets régionaux. Quant à Tristan Bocérian (SMEC Metz), la route s'est arrêtée 
dès les 1/32 de finale de la catégorie 35. La saison de tennis de table se termine. 
Rideau.  
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Bilan satisfaisant du tennis de table 
 
Ce ne sont pas moins de 11 équipes, de l'Élite régionale à la Départementales 4, 
qui ont disputé le championnat au COS Villers tennis de table. Avec ces 145 
joueurs, le club se situerait dans les 3 premiers de Meurthe-et-Moselle derrière le 
SLUC Nancy et Neuves-Maisons. En 10 ans, à la force du poignet, la section 
villaroise s'est hissée au plus haut niveau départemental. Avec les résultats 
satisfaisants des valeureux joueurs du capitaine Alain Mathiot et de son équipe 
première d'Élite Régionale qui finissent à la 5e place, ex aequo avec le SMEC 
Metz 3 et derrière le SLUC Nancy 2. Un maintien donc, encore un peu plus facile 
qu'en première phase où ils avaient terminé 6e. 4 joueurs vont venir renforcer le 



première se maintient en Régionale 4 et l'équipe 2 monte en Départementale 1, en 
sachant que cette dernière avait commencé la saison en Départementale 3. 
L'équipe 3 se maintient, quant à elle, de justesse en Départementale 3 et l'équipe 4 
passe de départementale 4 à Départementale 3. Huit joueurs ont participé au 
critérium fédéral, notamment Maxime Gisonni qui a terminé au meilleur niveau 
régional dans sa catégorie et Grégory Perreau au meilleur niveau départemental. 
Pour la saison à venir, les entraînements continuent pendant les vacances. Ils 
auront lieu les mardis, jeudis et vendredis soir de 18 h à 21 h et le dimanche matin 
à partir de 9 h. Diverses manifestations sont prévues telles que la journée du sport, 
la fête du ping. L'assemblée générale qui s'est déroulée dans la bonne humeur s'est 
terminée autour d'un petit apéritif. • Toute personne désireuse de venir « taper un 
peu dans la balle » est la bienvenue au club. Pour tout renseignement, rendez-vous 
à la salle de tennis de table Jean-Vilar (au-dessus du cinéma), pendant les heures 
d'entraînements.  
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Victoire encourageante pour les pongistes 

 
Les pongistes de l'US Jarny ont réussi une belle performance à Pont-à-Mousson 

club. L'équipe 2 de Régionale 2 a très bien géré sa saison. Sa première place lui 
permet enfin d'accéder à la Régionale 1 qu'elle convoitait depuis deux saisons. Le 
jeune Joffrey Duchêne fut le turbo de l'équipe et se révéla au fur à mesure de la 
saison au point de rapporter dans sa catégorie le titre de champion individuel de 
Meurthe-et- Moselle. La Régionale 3 de Fred Cuny peut nourrir quelques regrets 
puisqu'elle était encore en tête au dernier match. Sa courte défaite 9 -11 face à 
l'ASEG Nancy lui barre la montée en R2. T. La Régionale 4, chère à Olivier 
Bertrand son capitaine, redescend d'un cran car son niveau d'ensemble était trop 
faible. C'est en Départementale 1 qu'ils viseront la remontée immédiate en 
Régionale 4 la saison prochaine.  
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Des ambitions mesurées 

 



lors de la coupe départementale Promo, une épreuve réservée aux non-classés 
comme aux joueurs classés 75. Jean-François Charlier, Franck Poli et Yves Endt 
l'ont emporté en finale face à Laxou. Pour y parvenir, les Jarnysiens ont battu 
successivement Toul, Frouard et enfin Hériménil en demi-finale. Une satisfaction 
pour les protégés du président Frey, qui ont souffert en championnat 
départemental cette saison, la faute notamment à un effectif insuffisant. L'appel 
est donc lancé pour invité les amateurs de tennis de table à rejoindre les rangs de 
l'US Jarny. 
Du côté des jeunes, Laïd Oulaïdi s'est montré le meilleur lors du tournoi interne 
2008. Il devance dans l'ordre Terence Zonca, Raphaël Frey, Jimmy De Stefanis, 
Matthieu Muller, Jessy De Stefanis et Adrian Dzelebdzic. Coupes et récompenses 
leur ont été remises en signe d'encouragement.  
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Trois médailles pour Nicolle 
 
• OPEN DE FRANCE JEUNES, ce week-end à Vern-sur-Seiche. 
NANCY._ Belle moisson du Lunévillois Dorian Nicolle lors de l'Open Jeunes 
International de Vern-sur-Seiche (Bretagne). L'espoir lorrain, classé 25, a en effet
décroché trois médailles : l'argent par équipes avec la France B et lors du double 
cadets associé à Quentin Robinot, ainsi que le bronze dans le tableau simples 
cadets où il ne s'est incliné que face à Romain Lorentz (nº351), 1-3. 
Les Messines Lorine Brunet et Alice Abbat ont pour leur part obtenu le bronze 
par équipes avec l'équipe de France A alors que leurs camarades du Pôle France 
d'Essey Marine Pavot (SMEC Metz) et Laura Perocheau (Etival-Clairefontaine) 
ont calé en quarts avec l'équipe de France B devant la Roumanie (1-3).  
En simples, les Lorraines se sont montrées plus discrètes puisque Perocheau n'a 
pas passé l'écueil des qualifs en juniors, alors que Abbat, Brunet et Pavot ont 
toutes trois chuté à la belle lors des seizièmes de finale.  
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La section tennis de table de l'US Briey repart pour une nouvelle saison en 
championnat régional 3, avec deux grands objectifs : la formation des jeunes et 
le renforcement de l'équipe seniors. Après vingt années de bons et loyaux 
services, le joueur Ludovic Cichy, élève de l'entraîneur Jacques Termens, quitte 
le club briotin pour Nancy. Le président, Alain Chaboissier regrette ce départ : 
« Au fil des ans, Ludovic s'est forgé une réputation de battant, pour devenir une 
pièce maîtresse de l'équipe. Soucieux de progresser, adepte du jeu construit et 
bien fait, Ludovic pourra évoluer avec bonheur à des niveaux supérieurs. Je le 
remercie, nous lui souhaitons pleine réussite pour l'avenir. » 
Le club poursuit son aventure en R3, avec un effectif réduit d'un joueur, et la 
perspective d'en recruter deux ou trois. La motivation des partenaires du 
capitaine Olivier Klein, est grande. Les liens se resserrent pour relever le 
challenge de la compétition.  
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La jeune garde en marche 

 
La relève des Perocheau et autre Nicolle est déjà en marche. Les jeunes pongistes 
âgés entre 11 et 7 ans se sont évertués à le démontrer, hier, à la Halle des Sports 
d’Epinal. Transformé en véritable fourmilière, le complexe sportif spinalien a 
résonné durant toute la journée au son des balles de tennis de table. Sur les huit 
catégories en lice, seule la Vallée du Rabodeau est parvenu à réaliser un doublé, 
preuve que la formation est soignée partout en Lorraine. Les Vosgiens obtiennent 
quatre victoires grâce à Estelle Euriat (Hadigny), Roxane Cugini et Erika Vely 
(Vallée du Rabodeau) et Hugo Weibel (Etival-Clairefontaine). Chez les garçons, 
large domination des Meurthe-et-Mosellans. Yannick Tremel (Toul), Maxime 
Lang (Thionville) et Adrien Ecuyer s’imposent ainsi dans leur catégorie 
respective.  
Les classements  
 
Filles nées en 97 : 1. Euriat E., Hadigny-les-Verrières ; 2. Faline M., Vallée du 
Rabodeau ; 3. Lambolez L., Hadigny-les-Verrières ; 4. Vonderscher M., Vallée du 
Rabodeau. Filles nées en 98 : 1. Cugini R., Vallée du Rabodeau ; 2. Panozzo C., 
Etival-Clairefontaine ; 3. Euriat A., Hadigny-les-Verrières ; 4. Thiébaut A., 
Neuves-Maisons ; 5. Robin A.-L., Villers-les-Nancy ; 6. Jacquemin L., Rupt-aux-
Nonains. Filles nées en 99 : 1. Poinsignon F., Villers-les-Nancy ; 2. Daouas M., 

 

Le tennis de table se sait soutenu 
 
Lors du dernier challenge Santos-Costa, les membres du club de tennis de table 
ont organisé une réception afin de remercier l'entreprise Tri Service, de Jean-
Philippe et Patrice Rose, pour son aide très précieuse dans le développement du 
club. 
Le président du tennis de table, Stéphane Lichon, tenait à souligner « la présence 
depuis maintenant une dizaine d'années de cette entreprise auprès de notre club. 
L'implication ainsi que la prise de conscience de ses dirigeants sont à mettre en 
avant, là où de nombreuses entreprises hésitent dans le partenariat avec un club de 
tennis de table, sport malheureusement trop peu médiatisé. Au nom de tous les 
licenciés, des enfants, des parents, merci pour votre soutien. »  
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Des hauts et des bas 

 
En ouvrant la séance de l'assemblée générale du club de tennis de table, en 
présence du maire, son président Claude Soudant n'a pas caché ses états d'âme. 
« Après une forte augmentation de nos effectifs l'an dernier, nous avons enregistré 
une baisse du nombre de nos licenciés cette saison avec 35 joueurs. Quant aux 
résultats, ils sont pour le moins mitigés. Si l'équipe évoluant en régionale 3 a fait 
un beau parcours, celle de D1 descend en D2 et celle de D3 descend en D4 ». 
Pour cette dernière, cette contre performance a une raison. « Si les joueurs avaient 
été assidus aux entraînements, ils n'en seraient pas arrivés là. C'est dommage car 
plusieurs ont un réel potentiel ». Si Olivier Fritsch a emporté le tournoi du village, 
la participation des non-licenciés n'a pas été à la hauteur de l'attente des 
dirigeants, pas plus que la fréquentation au loto. 



Etival-Clairefontaine ; 3. Hawecker A., Vallée du Rabodeau ; 4. Valroff J., 
Golbey ; 5. Clément L., Bains-les-Bains. Filles nées en 2000 et + : 1. Vely E., 
Vallée du Rabodeau ; 2. Etienne B., Thaon-Cheniménil ; 3. Remy L., Metz. 
Garçons nés en 97 : 1. Ecuyer A., Neuves-Maisons ; 2. Mertz J., Bining ; 3. 
Banzet E., Etival-Clairefontaine ; 4. Jurczak Y., Le Jarnisy ; 5. Bertrand S., 
Thaon-Cheniménil ; 6. Cler L., Rupt-aux-Nonains ; 7. Kreder B., Metz ; 8. 
Lamaze C., Saint-Dié ; 9. Fleurentin F., Thaon-Cheniménil ; 10. Poinsignon G., 
Villers-les-Nancy ; 11. Damance F., Etival-Clairefontaine ; 12. Thomas J.-B., 
Epinal ; 13. De Iudicirus L., Le Jarnisy ; 14. Desmartin G., Saint-Dié ; 15. 
Coussot A., Metz ; 16. Bastien C., Rupt-aux-Nonains ; 17. Guegen A., Nancy-
Saint-Epvre ; 18. Neves B., Metz ; 19. François A., Epinal ; 20. Henry C.-E., 
Epinal ; 21. Biancalana A., Le Jarnisy ; 22. Poirot G., Hadigny-les-Verrières ; 23. 
Brombeck P., Vallée du Rabodeau ; 24. Gérard V., Epinal ; 25. Schmolz E., 
Bains-les-Bains ; 26. Korette G., Saint-Dié. Garçons nés en 98 : 1. Lang M., 
Thionville ; 2. Romero P., Konacker-Hayange ; 3. Amelon M., Bains-les-Bains ; 
4. Drapp P., Bining ; 5. Wagner J., Bining ; 6. Lauer J.-Y., Thionville ; 7. Claudon 
M., Epinal ; 8. Lassel A., Hadigny-les-Verrières ; 9. Gentilhomme N., Charmes ; 
10. Dupont M., Vallée du Rabodeau ; 11. Muller V., Bining ; 12. Lux Q., 
Thionville ; 13. Vignaud L., Metz ; 14. Muller D., Bining ; 15. Pelzer J., Metz ; 
16. Soler T., Hadigny-les-Verrières. Garçons nés en 99 : 1. Tremel Y., Toul-
Ecrouves ; 2. Cattet F., Thaon-Cheniménil ; 3. Sartori F., Etival-Clairefontaine ; 
4. Aptel D., Etival-Clairefontaine ; 5. Pourraz M., Hadigny-les-Verrières ; 6. 
Flausse A., Bining ; 7. Bastien S., Rupt-aux-Nonains ; 8. Atzori G., Nancy-Saint-
Epvre ; 9. Faline E., Vallée du Rabodeau. Garçons nés en 2000 et + : 1. Weibel 
H., Etival-Clairefontaine ; 2. Ecuyer B., Neuves-Maisons ; 3. Vannson A., Etival-
Clairefontaine ; 4. Lambolez R., Hadigny-les-Verrières ; 5. Balay C., Hadigny-
les-Verrières ; 6. Lang S., Thionville ; 7. Houillon G., Hadigny-les-Verrières ; 8. 
Petitcolin H., Thaon-Cheniménil ; 9. Banzet T., Etival-Clairefontaine ; 10. 
Moignau Q., Neuves-Maisons ; 11. Faline A., Vallée du Rabodeau 
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La coupe destinée à Neuves-Maisons 
 
FINALE DE LA COUPE DE LORRAINE. 
COMMERCY._ La coupe de Lorraine de tennis de table ne semble pas motiver 
les clubs lorrains concernés. En effet, pour la finale qui se disputait à Commercy, 
deux équipes de Neuves-Maisons, l’une de Nationale 3 et l’autre de prénationale 

Quant aux chiffres annoncés par le trésorier, Dominique Stauffer, ils reflètent un 
peu le contexte général même si le léger déficit de l'année s'explique par 
l'investissement en maillots. « Un gros investissement pour nous ». Le solde 
cumulé reste pourtant convenable à hauteur de 4 700 €. 
Après les encouragements du maire et l'entrée de Mickaël Soudant au comité, les 
échanges se sont poursuivis autour du verre de l'amitié, chacun ayant noté que la 
reprise des activités était fixée au 26 août.  
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Une fin de saison grandiose 

 
À l'issue d'une saison sportive bien remplie, la section tennis de table de 
l'association Anim' Loisirs placée sous la responsabilité de Jean-Marc Holzer a 
samedi, à la salle polyvalente, clôturé cette saison par son challenge 
CMPMatériaux, en présence de son sponsor officiel et néanmoins joueur au club 
Thierry Loison. 
Une journée en toute amicalité qui a réuni 25 joueurs en passant de la R3, la D1 
et la D3. « Ce challenge est pour tous l'occasion de se rencontrer puisqu'au cours 
de la saison, chaque catégorie évolue dans sa partie. Dans les différentes 
rencontres et déplacements, nous nous rencontrons très rarement », déplore Jean-
Marc. 
À l'issue de cette journée sportive, Thierry Loison a eu le plaisir de récompenser 
les deux vainqueurs : Dominique Carrion qui termine 1er pour la seconde année 
consécutive par 3 sets à 2 face à Cédric Bello « Dit Mickey », qui obtient la 
deuxième place. Une journée qui a vu en complémentaire la victoire de 



étaient opposées pour le gain du trophée. D’où une rencontre qui s’annonçait fort 
peu intéressante, car sans enjeu, le club étant assuré du gain de la coupe. Même si 
l’équipe de Nationale 3 qui a gagné son billet pour la Nationale 2 était privée de 2 
de ses titulaires, elle avait assuré en alignant Florian Bogard 890e Français, 
Olivier Stryjski 35e, Mickaël Fernand 234e et Ludovic Billebaut 677e. En face, 
l’équipe de prénationale ne se faisait guère d’illusions malgré la présence de 
joueurs bien classés : Loïc Garot 25, Jean-Luc Besozzi 25, Rethy Ieu 25 et 
Nicolas Carton 35. 
La finale s’est donc disputée dans un bon esprit, les acteurs qui se connaissent 
bien pratiquaient un bon ping-pong, sans pression avec des échanges 
spectaculaires pour le plaisir des rares spectateurs. 
La Nationale 3 s’est logiquement imposée par 10 à 6 au terme d’une finale 
plaisante, mais sans suspense. 
 
Finale de Lorraine Bis 
 
Parallèlement se disputait la finale de Lorraine Bis qui opposait Commercy, 
équipe de Régionale 3 composée d’Axel Bremont 40, Joris Quinot 40, Valérie 
Guittton 40 et Pascal Bedet 45 qui rencontrait une autre équipe de Régionale 3, 
Sainte-Marie-aux-Chênes, bien plus forte sur le papier avec Julien Grungnwal 40, 
Roger Merjai 35, Richard Vibert 25 et Fabien Schang 25. Or, cette finale a pris de 
l’intérêt avec des parties très disputées, sans concession, chaque point étant 
âprement disputé donnant lieu à de belles perfs de la part des Commerciens 
Quinot, Bedet et Bremont. C’est Ste-Marie-aux-Chênes qui s’est logiquement 
imposé 10 à 4 après des matchs indécis jusqu’aux derniers échanges.  
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Christophe Fourot, et en consolante, une demoiselle Annabelle Piran, conseillère 
municipal dans la commune. 
La remise des trophées se déroulait rue Favier chez Cédric qui fait de la 
restauration. À l'occasion de cette soirée de clôture, tous les joueurs et leurs 
conjointes étaient présents pour le pot de l'amitié. 
Cette saison se termine avec un nouveau podium pour la régionale 3 qui a obtenu 
de bons résultats au cours de cette saison et qui termine 1ère de son groupe ; 
exaequo avec avec Moyen Moutyer qui accéde à la régionale 2 pour la saison 
2008-2009. 
La D1 termine 4e de son groupe et le D3 également 4e. 
Pour la nouvelle saison, toutes les personnes voulant intégrer le club peuvent 
prendre contact avec Jean-Marc Holzer, au 06.84.33.13.07.  
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TENNIS DE TABLE 
 
Le traditionnel tournoi interne de fin de saison du Tennis de table du Jarnisy se 
déroulera le samedi 14 juin. Deux tableaux seront disputés dès 13 h 30 en la salle 
Brandmeyer : toutes catégories et juniors/cadets/minimes. 
Tous les adhérents du club sont invités à participer à ce tournoi gratuit 
(inscriptions sur place) et leurs parents et amis à les supporter. L'après-midi se 
terminera par un apéritif lorrain (avec modération) et un barbecue, sur réservation 
auprès du président. La participation (boisson comprise) est de 15 € pour les 
adultes et 12 € pour les jeunes.  
Publié le 2008-06-05 12:02:42   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le sans faute des pongistes 

 
Les membres de l'équipe B du tennis de table club néodomien, composée de Jean-
Charles Gass, Loïc Garot, Nicolas Guérard, Alexandre Platat, Florian Lamarre, 
Alexandre Goutagneux et Réthy Ieu, ont réalisé un sans faute cette saison. 
Invaincus en championnat de pré-nationale, les Néodomiens ont amplement 
mérité leur place en nationale 3 où ils auront, dès la rentrée de septembre, une 
belle carte à jouer. 
Le président Jean-Luc Besozzi ne cache pas satisfaction, à l'issue de cette saison 
tout à fait exceptionnelle au cours de laquelle toutes les équipes néodomiennes ont 
particulièrement brillé dans leurs championnats respectifs : une domination 
écrasante. 
En effet, l'équipe première composée de Michaël Fernand, Thibaut Besozzi, 
Ludovic Billebaut, Tanguy Legay, Florian Bogard et Simon Stalla, invaincue en 
championnat de nationale 3, a obtenu son billet pour la nationale 2. 
Les féminines ne sont pas restées en reste. Invaincues en championnat de 
prénationale, les féminines évolueront la saison prochaine en nationale 2. Nos 
félicitations à Frédérique Lamarre, Anaëlle Nerenhausen, Silvia Da Silva et 
Manon Collot. 
Au niveau individuel Michaël Fernand et Thibaut Besozzi sont parvenus à accéder 
dans le club très fermé des 300 meilleurs joueurs français.  
Ils devraient encore progresser nettement dans la hiérarchie nationale la saison 
prochaine.  
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Du changement 

 
C'est officiel depuis le 26 mai : les deux clubs de tennis de table toulois ont 
fusionné. 
L'Association sportive des Cheminots de Toul-Ecrouves et le Tennis de table 
toulois mettent ainsi en commun leurs moyens avec pour ambition de permettre à 
tous, petits et grands, de pratiquer selon leur envie, en loisir ou en compétition. 
L'association, ainsi créée, devient importante sur le plan régional : 235 licenciés, 
dont 75 joueurs engagés chaque week-end en compétition départementale, 
régionale et même nationale pour certains. 
La saison prochaine seront engagées six équipes en championnat Régional par 
équipe (dont 1 féminine) et cinq équipes au niveau départemental. 
La politique d'accueil et de formation des jeunes joueurs et joueuses déjà 
appliquée se trouve également renforcée par l'arrivée d'un entraîneur breveté, à 
plein temps. Il aura en charge les entraînements, le suivi en compétition et les 
interventions en milieu scolaire. 
Une activité baby-ping, à destination des tout-petits, sera d'ailleurs organisée la 
saison prochaine : peut-être y trouverons-nous le futur Jean-Philippe Gatien ! 
Le club rappelle qu'il est toujours à la recherche de partenaires pour 
l'accompagner dans ses ambitions. 
Les personnes qui souhaitent découvrir seul(e) ou en famille le tennis de table, 
peuvent contacter le président Stéphane Jaffeux. Tel : 06.79.28.48.10.  
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Tennis de table : Roger Kéravec passe le relais 
 
A l'heure de la dissolution-fusion du Club de Tennis de Table du Toulois depuis le 
2 mai dernier, salle Guyemer en présence de l'association sportive des Cheminots 



Perocheau fait des émules 
 
• CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES-JUNIORS, à Villeneuve-sur-Lot. 
NANCY. _ Michaël Fernand (Neuves-Maisons) et Dorian Nicolle (Lunéville) ont 
tous les deux échoué en quarts de finale, tableau juniors. Pour le Lunévillois, 
seulement cadet 1ère année, c'est un résultat prometteur. Nicolle a écarté Diaw 
puis Bourdon pour finalement échouer devant Samouillan (1-4). Quant à Fernand, 
pour ses derniers championnats de France, il s'incline logiquement devant 
l'excellent Clément Drop (SMEC Metz), récent vainqueur du grand prix 
d'Herserange. En huitième de finale, il avait eu toutes les peines du monde à se 
défaire de sa bête noire, Grégoire Jean. Chez les filles, Laura Perocheau (Etival-
Clairefontaine), double vice-championne de France en titre, trouvera sur son 
chemin la Messine Lorine Brunet en demi-finale ce matin. En chutant dès les 
quarts de finale, Marine Pavot (SMEC Metz) montre qu'elle n'a toujours à vaincre 
le signe indien qui semble l'empêcher d'accéder à la plus haute marche d'un 
podium des Championnats de France. Gwendoline Rainette (Etival-
Clairefontaine) cède en huitième de finale contre Julie Chatel (2-4), en minimes. 
Lamarre (Neuves-Maisons) s'est hissée jusqu'en huitième de finale. La Stivalienne 
Sabrina Pierrat est toujours en course. La Vosgienne est toute proche du podium. 
Il semblerait que l'internationale Perocheau fasse des émules.  
 
Dimanche 25 Mai 2008, © L'Est Républicain / SPORTS-LORRAINE  
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TENNIS DE TABLE.  
 
Aux championnats de France minimes et juniors à Villeneuve sur Lot, la 
benjamine Coralie Charles (Toul) échoue en 1/16e de finale alors que Sabrina 
Pierrat (Etival) accède aux 1/4 de finale. Chez les garçons, Florian Lamarre 
tombe aux portes des 1/8e de finale. Autre belle satisfaction chez les juniors 
filles avec une demi-finale lorraine entre Lorine Brunet (SMEC) et Laura 
Perocheau (Etival). Chez les garçons, Clément Drop (SMEC) a pris le meilleur 
lors de son quart de finale contre Mickaël Fernand (Neuves-Maisons). Dorian 
Nicolle (Lunéville) n'a pas déçu en accédant aux 1/4 et en réalisant quelques 
belles perfs.  
 
© Le Républicain Lorrain, Dimanche le 25 Mai 2008. / Sports / France et 
Monde 

de Toul et Ecrouves Tennis de Table et qui sera effective le lundi 26 mai, Roger 
Kéravec, président durant deux années, passe le relais. Il se dit «satisfait des 
résultats obtenus par les équipes régionales et départementales qui finissent 1ères 
de leur poule et montent de R2 en R1 et de R3 en R2. Ainsi, que de l'entraînement 
des jeunes par Gérald Didier qui nous a quittés, remplacé par Marie-France 
Thill.» Il remercie «les membres du comité pour la confiance et l'aide précieuse 
apportée durant cette période.» Les membres doivent s'adresser au nouveau 
président : Stéphane Jaffeux (06 79 28 48 10).  
 
Lundi 26 Mai 2008, © L'Est Républicain / TOUL 
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Une moisson pour confirmation ? Après une cuvée 2007 excellente, les 
régionaux peuvent encore viser plusieurs podiums chez les minimes et 
juniors. 

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES-JUNIORS, à partir d'aujourd'hui et 
jusqu'à dimanche à Villeneuve-sur-Lot. 
NANCY._ Ce n'est pas parce qu'on a placé la barre assez haut une année qu'on ne 
peut pas espérer faire bégayer l'histoire. Ce n'est pas la délégation régionale qui 
dira le contraire. Si elle a connu une édition 2007 excellente avec à la clé cinq 
médailles (quatre d'argent et une de bronze), elle peut légitimement espérer 
approcher voire dépasser ce total remarquable ce week-end dans le Lot-et-
Garonne. 
Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que les juniors régionales réussissent un tir 
groupé, tant il y a du talent et du potentiel dans ce groupe qui travaille dur toute 
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Le bon coup de Lamarre 
 
TENNIS DE TABLE. Hier, débutaient les championnats de France jeunes à 
Villeneuve-Sur-Lot. Chez les minimes garçons, Florian Lamarre (Nves-Maisons) 
se hisse à la première place de son tableau alors que Baptiste Losson (Saint-
Avold) se classe deuxième. Chez les minimes filles, déception pour Pauline 
Chasselin (Dombasle) qui doit se contenter d'une quatrième place synonyme 
d'élimination. En juniors filles, belle la performance de Rainette (Etival 
Clairfontaine) qui accède aux seizièmes de finale alors que Maité Jacquot se 
contente de la troisième place. A souligner, la belle démonstration chez les 
garçons de Dorian Nicolle (Lunéville) qui, en battant Pierre Hirel (USM 
Olivet/n°674), se positionne premier de sa poule. En revanche, l'aventure se 
termine pour Julien Martinet (SMEC) et Simon Stalla (Neuves-Maisons) qui n'ont 
pas réussi à se hisser hors de leurs tableaux respectifs. Aujourd'hui, entrée en lice 
en seizièmes de finale de Clément Drop (SMEC) et Mickaël Fernand (Neuves 
Maisons).  
 
© Le Républicain Lorrain, Samedi le 24 Mai 2008. / Sports / France et Monde  
Publié le 2008-05-26 11:12:10  
Beaux résultats aux trophées de tennis de table 

 
La section Tennis de Table a organisé les traditionnels tournois de fin d'année en 
l'honneur de ses joueurs disparus. 

l'année au Pôle France d'Essey-lès-Nancy. Habituées à jouer les podiums et aux 
joutes internationales, la Stivalienne Laura Perocheau (n°104), les Messines Alice 
Abbat (n°125), Lorine Brunet (n°102) et Marine Pavot (n°114) peuvent toutes 
quatre jouer un podium.  
Mais ce quatuor aux dents longues devra se méfier en premier lieu de la 
Quentinoise Aurore Dessaint (n°92), elle aussi pensionnaire du Pôle France 
d'Essey et double tenante du titre. L'année dernière, Laura Perocheau n'avait rien 
pu faire en finale face à la Quentinoise (1-4) qui a depuis franchi un nouveau 
pallier en tirant son épingle du jeu lors des derniers championnats du Monde par 
équipes...  
 
Fernand en outsider 
 
Pour les unes et les autres, le rendez-vous des « France » sera également une 
dernière occasion de marquer des points en vue des championnats d'Europe 
jeunes de cet été. La sélection définitive sera communiquée à l'issue de cette 
compétition. Plusieurs Lorraines seront certainement du voyage, mais si doute il y 
a dans l'esprit de la DTN, ces championnats de France minimes et juniors les 
dissiperont sans aucun doute. 
Chez les juniors garçons, Clément Drop (n°157) devrait lui aussi aller aux « 
Europe ». Mais en attendant, le Messin tentera de monter sur le podium ce week-
end. « Il fait partie des deux ou trois favoris », note le CTS Mickaël Mevellec.  
Médaillé d'argent lors du dernier Top 10 européen, le sociétaire du SMEC a les 
armes pour briller dans une catégorie où le Néodomien Mickaël Fernand (n°234) 
sera lui aussi à suivre de près. « Il part avec une place entre 5 et 8 au niveau du 
classement et 4e sur le critérium », enchaîne le CTS, « Il fait figure d'outsider ». 
Un outsider capable d'accrocher n'importe qui dans le tableau. Sur un bon week-
end, cela peut faire des étincelles...Médaillé d'argent en simples et en doubles 
minimes l'année dernière, le Lunévillois Dorian Nicolle (25) cherchera pour sa 
part à emmagasiner de l'expérience et réussir quelques perfs dans une catégorie 
juniors où la barre paraît un peu trop haute pour nourrir de grandes ambitions, lui 
qui est cadet première année.  
 
Chasselin peut surprendre  
 
En comparaison avec les juniors, la catégorie minimes semble un peu en retrait 
pour la délégation régionale. Mais la Stivalienne Sabrina Pierrat (45) aura son 
mot à dire pour un accessit. « A l'issue des cinq tours du critérium, elle a fini 
deuxième au général », lâche encore Mickaël Mevellec, « Même s'il y a trois ou 
quatre filles qui paraissent être un peu devant elle, elle peut faire quelque chose 



Le Trophée Cédric-Daget réservé aux joueurs du club fut disputé en 2 tableaux, 
d'abord par les 16 meilleurs joueurs du club. En demi-finales David Bachetti s'est 
qualifié face à Jérôme Clin et Eric Trevet a éliminé très facilement Michel 
Pénicaud. Dans la finale très disputée David Bachetti a remporté le tournoi. 
Dans le 2e tableau regroupant les autres joueurs du club la logique a été respectée 
jusqu'à la finale.  
Le vainqueur Frédéric Giardi a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout de 
Dominique Mathis en grande forme et forte progression. Le lendemain, 32 
pongistes ont disputé les trophées Daniel-Pierrard et Roger-De Aranjo réservés 
aux vétérans locaux et des clubs des environs de Herserange. Le 1er tournoi a été 
remporté par Richard Vibert aux dépens de Pascal Aloi. Richard Zielkowski s'est 
adjugé le trophée De Aranjo en battant Christine Pénicaud.  
 
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 19 Mai 2008. / Briey / Herserange 
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vu son type de jeu et sa régularité ».  
Les regards régionaux seront également tournés vers la jeune dombasloise 
Pauline Chasselin (55), encore benjamine, mais en plein essor et convaincante le 
week-end dernier aux championnats de Lorraine.  
Chez les garçons, cela devrait en revanche être beaucoup plus dur, même si le 
Néodomien Florian Lamarre (50) peut espérer se hisser dans les 16 meilleurs, 
plus si affinités. Faites vos jeux !  
 
A. G.  
 
Vendredi 23 Mai 2008, © L'Est Républicain / SPORTS LORRAINE  
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Drop et Brunet échouent de peu 
 
TENNIS DE TABLE. A l'issue de la troisième et dernière journée des 
championnats de France minimes et juniors disputés à Villeneuve-Sur-Lot, les 
Lorrains se sont montrés à leurs avantages. Chez les juniors garçons, après une 
éclatante victoire en quart de finale (4-1) face à son compère Mickaël Fernand 
(Neuves-Maisons) et une âpre bataille en demi-finale l'opposant au numéro un 
aux points Michael Samouillan (Hennebont), le jeune Messin Clément Drop a 
réussi à se hisser en finale face à Jérémy Petiot (La Romagne). Malheureusement 
pour lui, il ne parviendra pas à l'emporter dans une rencontre toutefois disputée. 
Des regrets certes pour Clément qui a pourtant fait mieux que l'année passée où il 
s'était incliné en 1/4 de finale. On retiendra néanmoins la belle compétition 
menée par Dorian Nicolle (Lunéville) qui accédera aux quarts de finale avec à 
son bagage quelques performances tout au long de ces championnats. 
Les juniors filles ont connu un scénario là aussi identique aux garçons. Une 
demi-finale 100 % lorraine entre Laura Perocheau (Etival) et Lorine Brunet 
(SMEC) avec la certitude de disposer d'une représentante lorraine en finale. Le 
choc entre les deux jeunes filles donnera raison à Lorine Brunet qui s'imposera 
sans aucunes difficultés (4-0). La jeune pongiste du SMEC était opposée en 
finale à la double tenante du titre, Aurore Dessaint, sociétaire de Saint Quentin 
qui espérait bien ajouter un troisième titre à sa collection. La rencontre était à 
sens unique et Lorine Brunet ne pouvait résister à la puissance de la pongiste 
picarde qui l'emportait 4 sets à 0. Chez les minimes filles, la benjamine Coralie 

Tennis de table : aux championnats 

 
Quatre gars et une fille ont pris, jeudi matin, la route pour Villeneuve-sur-Lot où 
se déroulent ce week-end les championnats de France de tennis de table minimes 
et juniors. 256 joueurs (64 participants par catégorie) doivent disputer le 
championnat, dont les cinq sélectionnés du TTNM. 
Le minibus du club, après réparation, était lui aussi fin prêt pour transporter ces 
jeunes dans le Sud-Ouest, traversant la France sur près de 900 km, et conduit par 
le manager Tony Bourrier. A bord avaient pris place deux minimes : Florian 
Lamarre et Emmanuel Nerenhausen, ainsi que trois juniors : Flore Sigwalt, Simon 
Stalla et la vedette du club Mickaël Fernand, celui-ci étant attendu sur le podium. 
Mais, comme l'a dit Tony, le championnat regroupe « la crème des crèmes », il 
convient donc de croiser les doigts.  
 



Charles (Toul) échouera en 1/16e de finale alors que Sabrina Pierrat (Etival) 
s'inclinera en 1/4. Chez les garçons, Florian Lamarre (Neuves Maisons) après un 
beau parcours en poule tombera en 1/8e de finale.  
 
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 26 Mai 2008. / Sports / France et Monde  
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Tennis de table : les féminines en nationale 2 

 
du club de Neuves-Maisons, composée de Frédérique Lamarre, Anaëlle 
Nerenhausen, Silvia Da Silva et Manon Collot, a réalisé une saison 
époustouflante. Invaincues cette saison, les Néodomiennes ont largement dominé 
le championnat de pré nationale et ont obtenu leur billet pour la nationale 2. 
Cerise sur le gâteau, Frédérique Lamarre a également remporté cette saison le 
titre de championne de France dans la catégorie vétérans dames.  
Nos félicitations.  
 
Vendredi 16 Mai 2008, © L'Est Républicain / BANLIEUE SUD / NEUVES-
MAISONS  
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Un beau tournoi au tennis de table 

Rémy vise la sixième 

 
Alors que plusieurs têtes d'affiche manqueront à l'appel, le Messin partira favori 
pour décrocher un énième titre. 
 
• CHAMPIONNATS DE LORRAINE, ce week-end à la Halle des Sports 
d'Epinal. 
NANCY. - Le championnat de Lorraine aurait-il perdu de sa substance ? On peut 
se poser la question à voir la longue liste des absents qui manqueront à l'appel ce 
week-end dans les différents tableaux.  
Les pongistes du TT Neuves-Maisons seront ainsi en Bretagne ce week-end pour 
les finales du championnat par équipes N3, privant le rendez-vous régional de 
plusieurs têtes d'affiche (Mickaël Fernand et Thibault Besozzi en tête...), les filles 
du Pôle France (Alice Abbat, Lorine Brunet, Marine Pavot et Laura Perocheau) 
ont décidé de souffler un peu avant les «France», tout comme le Lunévillois 
Dorian Nicolle. Ajoutez l'absence du Nancéien Nicolas Pujol en séniors, qui ne 



 
Plus de 35 joueurs, jeunes et seniors, ont participé au tournoi de tennis de table en 
hommage à Jean Méline, leur dynamique entraîneur et secrétaire du club disparu 
en novembre dernier. 
Les anciens joueurs étaient venus rejoindre les plus jeunes et les fidèles du club et 
tous se sont affrontés dans la bonne humeur dans la salle fraîchement baptisée 
Jean-Méline. Chez les adultes, le challenge âprement disputé a été remporté par 
Frédéric Chéry sur Viviane Jalet, Guy Méline se classant 3e devant Claire Méline 
et Jean-François Royer. Chez les jeunes, après de belles parties pleines 
d'enthousiasme, Eddy Thomas a enlevé la première place à David Leroyd devant 
Lucas Béthus, Franck Gaudez et Nicolas Jalet. C'est Jean-François Royer, le 
président de l'ACBD Tennis de Table qui a remis le trophée Jean Méline au 
vainqueur du jour Frédéric Chéry. La soirée s'est prolongée dans une ambiance 
conviviale autour d'un repas partagé entre les joueurs et leurs familles. La saison 
va bientôt s'achever pour le club qui enregistre de bons résultats : une équipe est 
montée en Régionale 4 et deux équipes jouent en Départementale. Les 
entraînements pour les jeunes ont lieu tous les mercredis sous la houlette de 
Didier Lahm, leur entraîneur, tandis que les seniors se retrouvent les mardis et 
vendredis soirs. Une nouvelle saison débutera en septembre mais les personnes 
intéressées par la pratique du tennis de table en loisirs ou en compétition peuvent 
déjà s'adresser à Jean-François Royer, au03 83 75 93 84  
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Hommage à Jean Méline 

fait plus les régionaux, et celle du Déodatien Kevin Brunel, qui est... suspendu 
pour avoir écopé d'un carton rouge il y a peu, et vous comprendrez que ces 
championnats de Lorraine version 2008 offriront une photographie très partielle 
de l'élite régionale. «Mais on peut voir les choses à l'envers et se dire que s'il nous 
manque quelques-uns des meilleurs, c'est parce qu'ils sont à un niveau 
international» glisse le CTS Mickaël Mevellec, «si on était une région qui avait 
des résultats corrects mais sans plus, on aurait nos meilleurs présents aux 
championnats régionaux mais quelle serait la valeur générale ? Là, on ne va pas se 
plaindre même si c'est vrai que ces championnats ne dépeignent pas le niveau réel 
de la Lorraine». Il est vrai aussi que les régionaux ne sont plus qualificatifs pour 
les ''France'', et qu'à l'heure de faire des choix dans un calendrier très chargé, les 
pongistes ont plus facilement tendance à zapper le rendez-vous régional.  
Mais si le bal des absents alimentera une nouvelle fois la chronique, le rendez-
vous régional réservera tout de même son lot d'émotions et de challenges. Celui 
du Messin Ludovic Rémy est presque étourdissant, décrocher un sixième titre 
régional consécutif en seniors. Le pongiste du SMEC Metz ne fait pas mystère 
qu'il n'est pas un inconditionnel du rendez-vous régional. Mais passer la sixième 
ne serait pas pour lui déplaire...  
 
Aude Jacquot comme en 2005 ?  
 
Classé n°55 français, Rémy se méfiera notamment du Nancéien Loïc Dauphin 
(n°120), et du Messin Rémi Vary (n°180). Mais s'il évolue à son niveau, on voit 
mal comment il pourrait ne pas ajouter une ligne à son palmarès dans son 
département de naissance, lui qui est originaire de Chéniménil. «Normalement, 
c'est vrai que je devrais gagner» concède-t-il, «j'ai quand même un peu de marge. 
Comme ce sera ma seule compétition avant les ''France'' à la fin du mois, cela peut 
me permettre d'avoir des matches dans les jambes et de gagner des rencontres car 
je n'en ai pas beaucoup remportées ces derniers temps en Pro A». 
Chez les filles, cela s'annonce par contre plus ouvert pour la succession de Lorine 
Brunet en seniors. Championne de Lorraine 2005 en juniors et seniors, la 
Stivalienne Aude Jacquot (n°157) sera candidate au titre mais la Messine Charlène 
Lestienne (n°135) aura également son mot à dire pour essayer de décrocher un 
l'or. 
Dans les autres catégories, la Dombasloise Pauline Chasselin (benjamines), les 
Stivaliennes Sabrina Pierrat (minimes, cadettes) et Gwendoline Rainette (juniors), 
les Néodomiens Annaëlle Nerenhausen (cadettes) et Florian Lamarre (minimes), 
le Déodatien Amaury Thellier (juniors) ou encore le pongiste de Saint-Avold 
Lucas Wozniak (benjamins) font partie de ceux qui peuvent légitimement nourrir 
des rêves dorés ce week-end. La chasse aux titres est ouverte ! 



 
La salle d'entraînement de la section tennis de table de l'ACBD porte désormais le 
nom de salle Jean Méline, en hommage à celui qui a œuvré pour la section durant 
plus de 40 ans. 
L'idée lancée par les responsables et joueurs de la section de tennis de table de 
l'ACBD a vite reçu l'aval de la municipalité. 
Aussi ils étaient nombreux à participer à une sympathique manifestation en son 
honneur et à lui rendre hommage par leurs discours empreints d'une grande 
émotion. 
Tous ont été unanimes à reconnaître les qualités de Jean Méline : de Jean-
François Royer, le président de la section Tennis de Table, à Maurice Villaume, le 
maire, en passant par le président de la Ligue de Tennis de Table M. Blanchard, le 
président du Comité Départemental M. Forret, et Vincent Erasimus au nom de 
l'ACBD Omnisports.  
De nombreuses personnalités étaient présentes également : André Claudel maire 
honoraire, Anne-Marie Farrudja maire de Blainville et présidente de la CCVM, 
adjoints et conseillers municipaux, représentants du CE SNCF et du monde 
sportif du secteur ainsi que des joueurs et des membres du comité. 
Décédé le 30 novembre 2007, Jean Méline restera dans le cœur de tous les 
sportifs comme « un grand bonhomme du sport », comme l'a décrit le maire 
Maurice Villaume. 
Sportif dans l'âme, Jean Méline fut un formidable éducateur bénévole doublé d'un 
organisateur et responsable hors pair. S'il fut un sportif reconnu, médaillé de 
Jeunesse et Sport, champion de France Vétéran, il avait consacré sa vie au sport, 
faisant partager sa passion à plusieurs générations de jeunes sportifs.  
Ouvert aux autres et très actif, Jean Méline s'est dévoué sans compter tant à 
l'entraînement des jeunes qu'à l'encadrement et au secrétariat du club local, 
s'attachant à ce que les choses soient bien faites. Engagé aussi en temps que 
responsable au sein de l'ACBD Omnisport, il a assumé de front des fonctions de 
dirigeant à la Ligue de Tennis de Table et au comité départemental. Il fut 

 
Le programme 
 
Samedi : poussins, minimes et juniors (à partir de 14h). 
Dimanche : benjamins, cadets et seniors (à partir de 9h).  
 
Anthony GUILLE  
 
Jeudi 15 Mai 2008, © L'Est Républicain / SPORTS LORRAINE  
Publié le 2008-05-16 13:07:26   

 

Tennis de table : un club qui a de l'ambition 

 
Avec ses 55 licenciés dont 45 licences sportives et 10 licences promotionnelles 
(pour ceux qui ne font pas de compétition) le club de tennis de table de 
l'association familiale est la deuxième association sportive de Lay-Saint-
Christophe. Il aligne sept équipes dans les championnats : une au niveau régional 
qui est sortie première de sa poule en R4 et qui va jouer la saison prochaine en R3 
et six au niveau départemental : 1 en D1 (qui joue les barrages les 24 et 25 mai 
pour passer en R4), 2 en D2, 1 en D3 et 2 en D4. Une des deux équipes de D4 va 
accéder à la D3 la saison prochaine. 
Avec deux équipes qui passent dans le groupe supérieur, il y a de quoi se féliciter 
des résultats du club. 
Outre ces championnats, les joueurs du club ont participé au critérium fédéral et 
ont été engagés dans les coupes de Lorraine et de Meurthe-et-Moselle. 
Pour l'année prochaine, Jean-Marie Schneider espère pouvoir ouvrir aux scolaires 
sa salle spécialement aménagée. Un accord est recherché avec l'école Anthony 
Hanry pour permettre aux enfants de découvrir le ping-pong pendant les heures 
d'éducation physique, le club espérant éveiller de l'engouement pour ce sport et 



également un juge international reconnu de ses pairs. 
Vivant par et pour sa passion, Jean Méline a pu compter aussi sur le soutien de 
son épouse Yvette, pour qui tous les participants ont eu une pensée émue. Sportif 
attaché à sa famille, il a aussi transmis sa passion à ses fils Guy et Jacky et à ses 
quatre petits-enfants dont il était fier du parcours sportif. 
A l'image de Jean Méline ont été associées aussi celles de deux autres figures 
appréciées du club, René Hantz, décédé en octobre 2007, et Claude Jacquemin.  
Si la famille de Jean Méline s'est dite très touchée par cet hommage au sportif et à 
l'organisateur, c'est un jeune éducateur sportif, Louis Cornevin, qui lui a adressé 
toute son affectueuse reconnaissance pour saluer les qualités humaines de celui « 
qui connaît le prix de l'effort ».  
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Réunion conviviale des pongistes 

 
C'est dans un gymnase entièrement rénové du complexe sportif Henri-Cochet 
que les pongistes maxois se sont réunis ce vendredi. Club house aménagé par les 
bénévoles du club et nouvelles installations ont séduit les adhérents ainsi que le 
maire Eric Pensalfini, Jean-Claude Calisesi adjoint aux sports et Michèle Moret, 
présidents de l'office municipal des sports, qui participaient à cette soirée 
conviviale. Ce fut aussi l'occasion de mettre un agréable point final à une saison 
sportive 2007-2008 qui s'est révélée globalement positive dans les différentes 
compétitions auxquelles les pongistes maxois ont pris part. L'équipe première, 
emmenée par son chef de file Julien Londiche a brillé dans son championnat 
régional en décrochant une belle deuxième place. Toujours en lice en coupe de 
Meurthe-et-Moselle, l'équipe maxoise espère être victorieuse le 15 juin prochain.
Fort de plus de 50 pratiquants, le club de tennis de table maxois développe 
également une section loisirs, adaptée aux jeunes (et aux moins jeunes). 
• Pour tous renseignements on peut contacter Julien Londiche au 06.74.54.35.41 
ou sur internet www. tthr@free.fr  
 

découvrir ainsi de nouveaux talents. 
Par ailleurs il recherche la possibilité d'avoir, au moins partiellement, un moniteur 
diplômé à la disposition du club, tant pour l'encadrement des scolaires que pour 
l'entraînement des jeunes.  
 
Jeudi 15 Mai 2008, © L'Est Républicain / BANLIEUE NORD / LAY-SAINT-
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Neuves-Maisons à l'unisson 

 
• FINALE RéGIONALE DES INTERCLUBS à Thionville. NANCY. _ Les 
Néodomiens ont marqué de leur empreinte cette compétition régionale. « Cela 
s'est passé presque comme prévu. Notre équipe de juniors garçons avait fière 
allure, avec quasiment trois joueurs numérotés », se félicite le président Besozzi. 
Fernand Bogard et Stalla disposent en finale d'une équipe de Saint-Dié en pleine 
renaissance (3-1). Seul Bogard a trébuché devant le champion des Vosges, toutes 
catégories, Amaury Thellier. « On espérait que les minimes garçons gagnent 
aussi. Ils ont été impériaux. Ils surclassent en finale une délégation de Forbach ». 
Ils disputeront en juin les finales nationales. Dombasle s'est illustré dans l'épreuve 
féminine. Pauline Chasselin et ses coéquipières s'étalonneront face aux meilleures 
représentantes de l'hexagone.  
Les classements 
Benjamines : 1. Dombasle ; 2. Toul-Ecrouves ; 3. Forbach ; 4. Anould. Minimes 
filles : 1. Dombasle ; 2. Etival-Clairefontaine ; 3. Sarrebourg-Réding ; 4. 
Faulquemont. Cadettes : 1. Spicheren ; 2. Forbach 1 ; 3. Thaon-Cheniménil ; 4. 
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Stocky en costaud 
 
• FINALES R é GIONALES PAR CLASSEMENT, à Sarrebourg. NANCY. _ A 
la veille de la finale nationale du Bernard Jeu, Tony Bourrier peut être satisfait du 
comportement de ses troupes. Son représentant en cadets, Loïc Stocky, remporte 
le tableau 55 : « Il vient de remporter les départementaux. Il s'entraîne dur. C'est 
un des tout meilleurs Lorrains de sa catégorie. Il surclasse d'ailleurs un cadet en 
finale, Nicolas Valeri », se félicite Tony Bourrier. Anaelle Nerenhausen, la 
cadette néodomienne, a raflé le tableau 25. Kevin Henry (70, Neuves-Maisons) ne 
sera pas du voyage angevin. Le junior a cependant remporté le tableau 65. Demi-
finaliste du tableau 50 des Championnats de Meurthe-et-Moselle, Henry était 
pourtant le plus faible au classement. Autrement, Gary Rohmer (25, Dombasle), 
double tenant du titre du 25, a trébuché en demi-finale sur le local Stadler. Justine 
Delcey (Lunéville) remporte le tableau 55. Caroline Campoli (SLUC Nancy) 
l'imite dans la catégorie 65.  
LES RéSULTATS Dames 
NC à 75 : 1. Grossi (L'Hôpital) ; 2. Weber (L'hôpital) ; 3. I. Parmentelat (ASPTT 
Nancy-Jarville) ; 4. Z. Parmentelat (ASPTT Nancy-Jarville) ; 5. T. Parmentelat 
(ASPTT Nancy-Jarville) ; 6. Thomas (Xonrupt-Longemer) ; 7. Briot (VRTT 
Vallée Rabodeau) ; 8. Mathis (Epinal) ; 9. Szwejk (L'Hôpital) ; 10. Gorniak 
(L'Hôpital). 70/65 : 1. Campoli (Sluc Nancy) ; 2. Trolije (Epinal) ; 3. Yasinova 
(Forbach) ; 4. Mathieu (Saint-Dié) ; 5. Jeandel (Saint-Dié) ; 6. Schmidt 
(Thiaville) ; 7. Gérardin (Raon-l'Etape). 60/55 : 1. Delcey (Lunéville) ; 2. Parizot 
(Anould) ; 3. Hym (Maizières-lès-Metz) ; 4. Gérard (Golbey) ; 5. Collot (Neuves-
Maisons) ; 6. Novellu (Forbach) ; 7. Bruckert (Saint-Dié) ; 8. Sakrel (Ancerville) ; 
9. Risse (Ligny-en-Barrois) ; 10. Lapicque (Nancy-St-Epvre) ; 11. Reb 
(Faulquemont). 50/45/40 : 1. Neufang (Faulquemont) ; 2. Martinez (Ligny-en-
Barrois) ; 3. Stephan (Dombasle) ; 4. Mougeot (Thaon-Cheniménil) ; 5. Sanchez 
(Toul-Ecrouves) ; 6. Colle (Rupt/Moselle) ; 7. Thil (Faulquemont) ; 8. Herdier 
(Seichamps). 35/30/25 : 1. Nerenhausen (Neuves-Maisons) ; 2. Derrey (Etival-
Clairefontaine) ; 3. Voyen (Anould).  
Messieurs 
NC à 75 : 1. Vankemmel (Abreschviller) ; 2. Kayser (Mirecourt) ; 3. Lamm 
(Dombasle) ; 4. Chevrier (Rupt/Moselle) ; 5. Nussebaum (Villers-lès-Nancy) ; 6. 
Metz (Bining) ; 7. Herluison (Jarny) ; 8. Klein (Maizières-lès-Metz) ; 9. Jay 

Forbach 2. Juniors filles : 1. Etival-Clairefontaine ; 2. Thionville 1 ; 3. Thionville 
2 ; 4. Metz SMEC. Benjamins : 1. Anould ; 2. Etival-Clairefontaine ; 3. Thaon-
Cheniménil ; 4. Bining ; 5. Toul-Ecrouves ; 6. Lunéville ; 7. Neuves-Maisons ; 8. 
Dombasle. Minimes garçons : 1. Neuves-Maisons 1 ; 2. Forbach 1 ; 3. Metz 
SMEC ; 4. Anould ; 5. Thionville ; 6. Maizières-lès-Metz ; 7. Neuves-Maisons 2 ; 
8. Forbach 2. Cadets : 1. Saint-Dié ; 2. Saint-Avold ; 3. Metz SMEC ; 4. 
Sarrebourg-Réding ; 5. Sarreguemines ; 6. Neuves-Maisons ; 7. Montigny-lès-
Metz ; 8. Jarnisy. Juniors garçons : 1. Neuves-Maisons 1 ; 2. Saint-Dié ; 3. 
Sarrebourg-Réding ; 4. SLUC Nancy ; 5. Metz SMEC ; 6. Etival-Clairefontaine ; 
7. Neuves-Maisons 2 ; 8. Thionville. • Les équipes classées 1ères en benjamins-
minimes, garçons et filles, sont qualifiées pour les interclubs nationaux des 7 et 8 
juin 2008, à Mont-de-Marsan (40).  
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Nicolle cartonne 
 
• OPEN DE TUNISIE. 
NANCY._ Dorian Nicolle gardera un excellent souvenir de l'Open de Tunisie. Et 
pour cause, le Lunévillois a particulièrement brillé du 1er au 4 mai dans cette 
épreuve comptant pour le calendrier circuit ITTF juniors.  
Le Lorrain a ainsi atteint le dernier carré dans tous les tableaux et est reparti avec 
quatre médailles de Tunisie ! Le pongiste lunévillois a ainsi décroché une très 
belle troisième place dans le tableau juniors, une médaille d'argent dans le 
tableau cadets, et a complété sa moisson par deux autres médailles de bronze en 
doubles juniors et par équipes associé au Messin Clément Drop. Ce qui s'appelle 
un parcours rentable... 
Les autres lorrains en lice dans cet Open ont été un peu moins en vue. Clément 
Drop a été stoppé en quarts dans le tableau juniors, et les Messines Lorine Brunet 
et Marine Pavot ont calé en huitième de finale chez les juniors et en quart en 
doubles, mais ont obtenu une méritoire médaille de bronze par équipes en 
dominant notamment la République Tchèque (3-2) avant de rendre les armes face 
à l'Allemagne (0-3).  
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Rayon (Lunéville) ; 10. Mitoux (Vergaville) ; 11. Da Silva (Charmes) ; 12. 
Rieffel (Dieulouard) ; 13. Rivat (Thaon-Cheniménil) ; 14. Cruchant (Villers-lès-
Nancy) ; 15. Andres (Abreschviller) ; 16. Zieger (Sarrebourg-Reding) ; 17. Steuer 
(Saint-Avold) ; 18. Da Costa (Saint-Dié) ; 19. Perraudion (Villers-lès-Nancy) ; 
20. Eguether (Heillecourt) ; 21. Damont (Sluc Nancy) ; 22. Viot (Ancerville) ; 23. 
Bonnemain (Essey-lès-Nancy). 70/65 : 1. Henry (Neuves-Maisons) ; 2. 
Spildenner (Sarreguemines) ; 3. Bour (Montigny-lès-Metz) ; 4. Mommage 
(Nancy-St-Epvre) ; 5. Jaffeux (Toul-Ecrouves) ; 6. Arbonneau (Saint-Max) ; 7. 
Blatt (Montigny-lès-Metz) ; 8. Lattemenn (Saint-Dié) ; 9. Vuillemin (Saint-Dié) ; 
10. Schmitt (Forbach) ; 11. Da Silva (Charmes) ; 12. Gillenberg (Faulquemont) ; 
13. Mayerhoff (Thiaville) ; 14. Bergé (Nancy-St-Epvre) ; 15. Nicolle 
(Dombasle/Meurthe) ; 16. Loison (Toul-Ecrouves) ; 17. Viot (Ancerville) ; 18. 
Perrochaud (Laxou) ; 19. Naudin (Croismare) ; 20. Jacquot (Azerailles) ; 21. 
Faline (VRTT Vallée Rabodeau) ; 22. Humery (Thiaville) ; 23. Milon 
(Spincourt). 60/55 : 1. Stocky (Neuves-Maisons) ; 2. Valeri (Montois) ; 3. Oseda 
(VRTT Vallée Rabodeau) ; 4. Collot (Neuves-Maisons) ; 5. Conraux (Vittel) ; 6. 
Vincent (SMEC Metz) ; 7. Martin (Sluc Nancy) ; 8. Parla (Willerwald) ; 9. Reyter 
(SMEC Metz) ; 10. Lannelucq (Bains-les-Bains) ; 11. Bongard (Thaon-
Cheniménil) ; 12. Catherine (Toul-Ecrouves) ; 13. Berraud (Lay-St-Christophe) ; 
14. Scremin (Nancy-St-Epvre) ; 15. Royer (Toul) ; 16. La Ronde (Essey-lès-
nancy) ; 17. Didierjean (Azerailles) ; 18. Moret (Spincourt) ; 19. Renauld 
(Baccarat) ; 20. Ferant (Nancy-St-Epvre). 50/45/40 : 1. Kempfer (Montois) ; 2. 
Boceran (SMEC Metz) ; 3. Lepeltier (Toul) ; 4. Maltry (Sarreguemines) ; 5. 
Schletzer (Sluc Nancy) ; 6. Wozniak (Saint-Avold) ; 7. Grunenwald (Ste-Marie-
aux-Chênes) ; 8. Perrin (Heillecourt) ; 9. Voinson (Vittel) ; 10. Bentzinger (Saint-
Dié) ; 11. Mandra (VRTT Vallée Rabodeau) ; 12. Diez (Mirecourt) ; 13. Muller 
(Faulquemont) ; 14. Caro (Chanteheux) ; 15. Khedim (Neuves-Maisons) ; 16. 
Maucotel (Sluc Nancy) ; 17. Georges (Saint-Dié) ; 18. Korenfeld (Heillecourt) ; 
19. Meyer (Seichamps) ; 20. Schmitt (Spincourt) ; 21. Rigollot (Sluc Nancy) ; 22. 
Severin (Rambervillers) ; 23. Carichon (Toul) ; 24. Cuny (Villers-lès-Nancy). 
35/30/25 : 1. Thellier (Saint-Dié) ; 2. Stadler (Sarrebourg-Reding) ; 3. Rohmer 
(Dombasle) ; 4. Milliotte (Raon-l'Etape) ; 5. Compostella (Saint-Avold) ; 6. 
Stepec (Sarrebourg-Reding) ; 7. Britz (Etival-Clairefontaine) ; 8. Duchene 
(Villers-lès-Nancy) ; 9. Brunel (Saint-Dié) ; 10. Steffan (Sarrebourg-Reding) ; 11. 
Mathiot (Villers-lès-Nancy) ; 12. Lahbib (Toul) ; 13. Zieger (Sarrebourg-Reding) 
; 14. Carton (Neuves-Maisons) ; 15. Pernot (Dompaire) ; 16. Spindler (Toul) ; 17. 
Pothier (Thaon-Cheniménil) ; 18. Weber (Sarreguemines) ; 19. Sancier (Neuves-
Maisons) ; 20. Heitz (Thionville) ; 21. Guiraud (Seichamps).  
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L'actualité des sports 

 
TENNIS DE TABLE 
 
Lise Toussaint s'impose : L'ALTT accueillait les finales départementales Jeunes, ce 
dimanche, au complexe Charles Berte. Près d'une centaine de pongistes issus d'une 
quinzaine de clubs meurthe-et-mosellans étaient de la partie, bien décidés à 
remporter la mise dans leur catégorie respective, synonyme d'une qualification 
pour les championnats de Lorraine, les 17 et 18 mai prochain à Epinal. Si les 
jeunes néodomiens ont raflé la plupart des titres, la bonne surprise est venue de la 
locale Lise Toussaint, désormais championne départementale chez les filles de 
moins de 9 ans. 
De son côté, le globe trotteur de l'ALTT, Dorian Nicolle, est revenu de l'open de 
Tunisie avec trois nouvelles médailles en poche. Associé à l'international junior 
lorrain, Clément Drop, le jeune espoir lunévillois a récolté le bronze en équipe 
junior et en double junior.  
Loin d'être rasasié, il s'est ensuite illustré dans sa catégorie cadet via une probante 
médaille d'argent après s'être notamment imposé face au champion d'Afrique en 
titre. 
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Neuves-Maisons truste les titres 
 
• FINALES DéPARTEMENTALES 54 JEUNES, hier à Lunéville. LUNEVILLE. 
_ 90 pongistes du département s'étaient regroupés au complexe Charles Berte de 
Lunéville hier pour prendre part aux finales départementales individuelles jeunes. 
Au-delà des titres départementaux, les participants lorgnaient surtout une 
qualification pour les championnats de Lorraine, les 17 et 18 mai prochains à 
Epinal. « Ils y a deux chemins différents pour se qualifier aux régionaux, le 
premier se fait par les résultats obtenus tout au long de la saison dans les 
critériums fédéraux. Quand au second, il est plus direct avec cette compétition 
puisque les champions départementaux de chaque catégories sont 
automatiquement qualifiés pour la suite des festivités », explique Claude 
Bernardin du CD 54. Il y avait donc de quoi être motivé par l'enjeu, d'autant qu'un 
pongiste avait la possibilité de multiplier ses chances de qualification par deux en 
concourant également dans la catégorie d'âge supérieure s'il le souhaitait. L'ALTT 
qui accueillait la manifestation, comme à l'accoutumée (les installations 
comparables à l'enceinte lunévilloise demeurant rares sur le département), compte 
dans ses rangs une nouvelle championne départementale puisque Lise Toussaint a 
remporté l'épreuve chez les -9 ans tout classement. Mais la délégation qui a 
incontestablement fait sensation reste Neuves-Maisons, avec les sacres de 
Nerenhansen (Moins de 13 ans Garçons TC), Amiaud (Moins de 15 ans Garçons 
TC), Collot (Moins de 15 ans Filles TC), Masquelet (Moins de 18 ans Garçons 
TC) ou encore Henry (Moins de 18 ans Garçons NC/70).  
LES RéSULTATS FILLES 
-18 ans : 1. Sanchez (Toul Ecrouves) ; 2. Stephan (Dombasle) ; 3. Collot 
(Neuves-Maisons) ;3. Delcey (Lunéville). -15 ans : 1. Collot (Neuves-Maisons) ; 
2. Gouhier (Nancy SLUC) ; 3. Thomassin (Dombasle) ; 4. Romuald (Neuves-
Maisons). -13 ans : 1. Mathieu (Dombasle) ; 2. Charles (Toul Ecrouves) ; 3. 
Jaffeux (Toul Ecrouves) ; 3. Gouhier (Nancy SLUC). -11 ans : 1. Mathieu 
(Dombasle) ; 2. Charles (Toul Ecrouves) ; 3. Jaffeux (Toul Ecrouves) ; 3. Mette 
(Dombasle) ; 5. Dutoit (Jolivet) ; 5. Poinsignon (Villers-lès-Nancy). -9 ans : 1. 
Toussaint (Lunéville) ; 2. Poinsignon (Villers-lès-Nancy) ; 3. Mathieu 
(Dombasle) ; 4. Picard (Nancy SLUC).  
GARçONS 
-18 NC/70 : 1. Henry (Neuves-Maisons) ; 2. Jaffeux (Toul Ecrouves) ; 3. Nicole 
(Dombasle) ; 4. Delmer (Nancy Saint-Epvre) ; 5. ex aequo. Nussbaum (Villers-
lès-Nancy), Delorme (Seichamps), Lamm (Dombasle), Jeanrichard (Neuves-

 

Lamarre se distingue 
 
• CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS, à Angers. NANCY. _ Florian 
Lamarre s'est hissé jusqu'en quart de finale du tableau minime : « Il a réalisé une 
belle compétition, il a même eu une balle de match pour accéder au dernier carré 
», raconte son entraîneur Tony Bourrier. Le technicien néodomien a d'autres 
motifs de satisfaction. Flore Sigwalt a atteint les huitièmes de finale du junior : « 
Elle s'impose en 1/16 de finale alors qu'elle était menée 04-10 à la belle ». En 
cadet, Stocky l'a imité. Adrien Ecuyer s'est aussi comporté honnêtement en 
benjamin en passant les poules. Au classement final, Neuves-Maisons se situe aux 
alentours de la vingtième place : « Ce n'est pas une catastrophe. Le niveau était 
plus élevé que les autres années », précise Tony Bourrier. 
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Justine Delcey titrée 

 
Justine Delcey est championne de Lorraine ! La jeune Lunévilloise n'a pas 
chômé en ce jeudi 1er mai du côté de Sarrebourg, où elle s'est remarquablement 
comportée en remportant, sans vraiment avoir à forcer, le tableau relatif à sa 
catégorie de classement. 
Un résultat évidemment satisfaisant, qui qualifie Justine pour le championnat de 



Maisons) ; 9. Eguether (Heillecourt Loisirs) ; 9. Keonig (Neuves-Maisons). -18 
ans : 1. Masquelet (Neuves-Maisons) ; 2. Louraco (Dombasle) ; 3. Martellina 
(Villers-lès-Nancy) ; 3. Martin (Nancy SLUC) ; 5. ex aequo. Delmer (Nancy 
Saint-Epvre), Henry (Neuves-Maisons), Lepeltier (Toul), Didierjean (Azerailles) ; 
9. Mackel (Vandoeuvre). -15 ans : 1. Amiaud (Neuves-Maisons) ; 2. Jaffeux 
(Toul Ecrouves) ; 3. Nerenhausen (Neuves-Maisons) ; 3. Sohm (Lunéville) ; 5. ex 
aequo. Humbert (Neuves-Maisons), Lafosse (Neuves-Maisons), Delorme 
(Seichamps), Lamm (Dombasle) ; 9. ex aequo. Nussbaum (Villers-lès-Nancy), 
Pariset (Neuves-Maisons), Nicole (Dombasle), Bar (Heillecourt), Pourquet 
(Nancy SLUC), Picard (Nancy SLUC), Brihmouche (Vandoeuvre), Eguether 
(Heillecourt). -13 ans : 1. Nerenhausen (Neuves-Maisons) ; 2. Amiaud (Neuves-
Maisons) ; 3. Bourg (Seichamps) ; 3. Lafosse (Neuves-Maisons) ; 5. ex aequo. 
Poinsignon (Villers-lès-Nancy), Pourquet (Nancy SLUC), Humbert (Neuves-
Maisons), Moignau (Neuves-Maisons) ; 9. ex aequo Bailly (Toul Ecrouves), 
Bailly (Toul Ecrouves), Bitton (Lunéville), Herzog (Dombasle), Vermorel 
(Neuves-Maisons), Bar (Heillecourt), Picard (Nancy SLUC), Humbert (Neuves-
Maisons) ; 17. Poirot (Neuves-Maisons) ; 17. Andreux (Neuves-Maisons). -11 ans 
: 1. Bourg (Seichamps) ; 2. Poinsignon (Villers-lès-Nancy) ; 3. G. Bailly (Toul 
Ecrouves) ; 3. Bitton (Lunéville) ; 5. ex aequo. Poisson (Dombasle), S. Bailly 
(Toul Ecrouves), Herzog (Dombasle), Thomassin (Dombasle) ; 9. Kijowski 
(Jolivet) ; 9. Meyer (Lunéville). -9 ans : 1. Poisson (Dombasle) ; 2. Thomassin 
(Dombasle) ; 3. Ecuyer (Neuves-Maisons) ; 3. Chasselin (Dombasle).  
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France par classement, programmé les 21 et 22 juin prochains au Creusot 
(Bourgogne). 
D'autres pongistes de l'ALTT vont tenter de s'illustrer à leur tour ce week-end. 
Matthias Bitton sera au CREPS ce samedi après-midi pour un nouveau stage du 
Groupe Lorraine Détection, alors qu'une douzaine de jeunes lunévillois seront 
concernés par les finales départementales qui se tiendront demain au complexe 
Charles Berte, pour une épreuve qualificative pour les championnats de Lorraine 
(17 et 18 mai à Epinal).  
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Une marche un brin revue 

 
A 1er mai pluvieux, muguet frileux ! Les participants à la marche organisée par le 
Tennis de table du Jarnisy ne démentiront pas ce nouvel adage. Si les pousses 
étaient bien là, le manque de soleil ne leur a pas fait lever la tête et l'humidité a 
rendu les chemins trop boueux pour les approcher. 
« J'ai même conseillé aux gens de ne pas passer dans le bois de Labry et de 
reprendre la route vers Abbéville-lès-Conflans », a souligné le président Bernard 



Rilliard, conscient de l'impraticabilité de certains chemins mais précisant au 
passage que « c'est seulement la seconde édition pour laquelle nous avons un 
temps aussi maussade ». Pas de chance donc. Mais pas de quoi entamer le moral 
des troupes qui ont su composer. 
Malgré la défection du soleil, les marcheurs n'ont pas boudé leur plaisir, même 
s'ils étaient un peu moins nombreux que l'an passé. Autour du barbecue et de la 
buvette, l'affluence était aussi conséquente. Au service, les pongistes se sont une 
fois de plus montrés redoutables. 
Du coup, la matinée n'a finalement fait que des heureux. Une satisfaction encore 
plus importante pour le participant ayant su estimer au plus juste, le poids du 
panier garni mis en jeu. A savoir : 5,440 kg très exactement. 
Après cet intermède convivial, l'équipe du Tennis de table du Jarnisy va 
maintenant se concentrer sur la compétition.  
Avec, en prime, la ferme intention de prouver que sa qualité de jeu peut apporter 
bien plus de bonheur qu'un simple brin de muguet.  
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