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COMPTE RENDU
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 19 juin 2013 à 17h30
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL
Présents : Patrick BAYARD, Florent BOVI, Francesco BREVETTI, Nicolas HEBERLE, Rémi HOSY, Emmanuelle
HYM, Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, Richard VIBERT
Excusés : Carmen CAUDY-RICHARD, Yohan DECLOMESNIL, Anneline GREVIN
Absents : Stéphane BENIER
Assistent : Vincent BLANCHARD, Stéphanie D’ACCRISCIO
La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses de certains
absents.
Elle présente l’ordre du jour et propose la Responsable Associatif Stéphanie D’ACCRISCIO comme secrétaire
de séance.

Point 1 : Infos de la Présidente
La Présidente Françoise NOMINE fait part :
• De la démission de Stéphanie D’ACCRISCIO de ses fonctions de Vice-présidente en charge de la
promotion et du développement ainsi que du Comité Directeur et de son embauche en CDD du 1er juin au 31
juillet.
• Du décès d’Alain Bigot, licencié et entraineur au club de Montois la Montagne, le 1er juin 2013 suite à
un accident de la circulation.
• De l’excellent résultat de Richard VIBERT et de Pascal ALOI lors de la Coupe Nationale Vétérans
puisqu’ils remportent pour la troisième année consécutive le titre en Vétérans 2.
• De la naissance de Louane, petite-fille de Richard VIBERT et de Louis, petit-fils d’Anneline GREVIN.
• Des bons résultats des mosellans aux Championnats de France, dont elle fait lecture.
• De la tenue à Marange-Silvange, le 8 septembre 2013, de la prochaine Assemblée Générale du CD57.
• De la décision de la Ligue de Lorraine de gérer l’intégralité des formations techniques à compter de la
saison 2013/2014.
• De la tenue d’un stand lors de la 2ème édition du Moselle Sport Seniors du Conseil Général de la
Moselle à Stiring-Wendel et remercie Julien MALTRY, Stéphanie D’ACCRISCIO, Yohan DECLOMESNIL et
Vincent BLANCHARD de leur présence sur place.

Point 2 : Point statistique
Le Secrétaire Général Florent BOVI commente les statistiques licences à ce jour (3787 licenciés) qui font
apparaître un léger retard de 60 licences sur le chiffre définitif de la saison passée. Ce retard devrait être
comblé dans les jours à venir puisque plusieurs clubs nous ont signifié qu’ils avaient encore des licences à
enregistrer.

Point 3 : Calendrier départemental
Suite à la réception du calendrier national et régional, le calendrier départemental 2013/2014 est constitué en
y incluant les compétitions et actions départementales manquantes, à savoir les journées féminines, les titres
par équipes, les championnats vétérans et les actions techniques.
Les dates de la Coupe de Moselle ont été ajoutées pour ce qui concerne le tableau final. Les dates des matchs
de poules quant à elles seront ajoutées ultérieurement par Denis OMLOR.

Point 4 : Point sur les compétitions - Commission Sportive Départementale
Les différents responsables reviennent sur les compétitions organisées depuis le dernier comité directeur et
sur les résultats des pongistes mosellans lors des épreuves régionales et nationales, en s’appuyant sur les
comptes-rendus parus dans le dernier Pongiste Mosellan.
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Denis OMLOR soumet à l’ensemble du Comité Directeur la création de la Coupe de la Mirabelle qui est
établie sur le même principe que la Coupe de Moselle mais limitée aux joueurs ayant au maximum 1199
points et le cumul des points des joueurs de l’équipe devant être inférieur ou égal à 2697 points. Le coût
d’engagement d’une équipe en Coupe de la Mirabelle sera le même que celui de la Coupe de Moselle.
La création de la Coupe de la Mirabelle, son règlement et le tarif d’engagement sont votés à l’unanimité.

Point 5 : InterCD au Creusot les 29 et 30 juin
La prochaine édition des InterComités de la Zone Est aura lieu les 29 et 30 juin 2013 au Creusot et le CD57 y
sera représenté par deux équipes (16 joueurs), quatre cadres dont un délégué, et un arbitre.
Nicolas HEBERLE, Président de la Commission Technique, signale que le déplacement se fera en bus avec la
délégation Meurthe-et-Mosellane et que l’hébergement choisi est l’hôtel NOVOTEL au Creusot.
Il annonce également les différentes personnes sélectionnées qui composeront la délégation mosellane.

Point 6 : Bilan du stage de Masse
Le Président de la Commission Technique, Nicolas HEBERLE, revient sur l’organisation du stage de masse qui
s’est déroulé au gymnase Charles KRIER à L’Hôpital. Il souligne la satisfaction des participants à l’issue de ce
regroupement organisé par le CD57.
Le stage de masse a vu la participation de 23 pongistes représentant seulement 8 clubs, encadrés par 4
cadres techniques.

Point 7 : Commission Départementale de Développement
Suite à la démission de Stéphanie D’ACCRISCIO de la présidence de la Commission Départemental de
Développement et en l’absence de remplaçant, Vincent BLANCHARD le Directeur Associatif annonce que le
Progress’Club 57 a été envoyé aux clubs avec le dernier Pongiste Mosellan. Aucun changement n’y a été
apporté si ce n’est le nombre de points alloués au bonus qui passe de 20 à 10. Les dossiers dûment complétés
sont attendus pour le 12 juillet 2013.
Concernant les bourses d’aide aux clubs hors CNDS, les différents clubs qui en ont fait la demande ont obtenu
une aide pouvant aller jusqu’à 400€.

Point 8 / Point financier
En l’absence de la Trésorière Générale Anneline GREVIN, le Directeur Vincent BLANCHARD donne l’état des
comptes du Comité Départemental à ce jour, dont il fait lecture.
Il en ressort la bonne santé financière du Comité.

Point 9 : Divers
La présidente Françoise NOMINE, présente 2 demandes d’aide exceptionnelle venant de Laura GASNIER
pour sa participation à l’Open d’Espagne et d’Alexandre POISSON pour un stage fédéral. Il est décidé à
l’unanimité de leur accorder une aide respective de 220€ et 195€.
Rémi HOSY s’interroge quant à l’avancée de la création du Championnat Départemental Benjamins. Le
directeur Vincent BLANCHARD lui confirme que ce projet est toujours en cours et que le président de la
Commission Sportive Départementale y est sensible et y accordera toute son attention au début de la saison
prochaine.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 18h45.

Le Pongiste Mosellan - N°33 (août 2013)

3

Le Pongiste Mosellan - Numéro 33

RETOUR SUR LA COUPE DE MOSELLE 2012/2013
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent vraiment pas ! Nous avons débuté la
compétition avec 40 équipes réparties en 8 poules géographiques. Les rencontres
qualificatives ont une fois de plus réservé quelques surprises !
C’est ainsi que nous retrouvâmes en 1/8èmes de Finale les équipes de Amneville 1, Bining1,
Fameck 1, Faulquemont 1, Forbach 1, Manom 1, Knutange-Nilvange 1 et 3, KonackerHayange 1, Marange-Silvange 2 et 3, Obergailbach 1, Spicheren 1, Terville 4, Thionville 2 et
Willerwald 1 à SPICHEREN le 22 mars 2013 dans la typique salle polyvalente ! C’est le
maire de la commune de Spicheren , Monsieur Jean
JUNG, devant la caméra de TV8, qui officia pour le tirage
au sort sous les regards intéressés des équipes qualifiées.
Pour la petite histoire nous retiendrons une rencontre
d’une rare intensité qui a vu une équipe de
WILLERWALD sortir le grand jeu pour venir à bout de
l’équipe locale dans sa salle mythique !!
Mention à PAUL David qui avec les conseils de son
capitaine Christophe KUNTZ est venu à bout d’un Robert
MEYER qui malgré son expérience n’a pu empêcher le
point de la victoire !
KNUTANGE-NILVANGE 3 contre TERVILLE ASTT 4
MANOM JS 1 contre FAMECK TT 1
MARANGE-SILVANGE PPC 3 contre US FORBACH TT 1
WILLERWALD AS 1 contre SPICHEREN CSN 1
FAULQUEMONT ESC 1 contre BINING SL 1
AMNEVILLE TT 1 contre THIONVILLE SP 2
OBERGAILBACH UP 1 contre KNUTANGE-NILVANGE 2
MARANGE-SILVANGE PPC 2 contre KONACKER-HAYANGE SL 1

0- 5
2-5
5-2
5-3
5-1
4-5
5-2
0-5

L’organisation des Quarts de Finale a été confiée à Terville qui en
partenariat avec l’Office municipal des sports (OMS) de Florange nous
a montré, une fois n’est pas coutume, toutes les qualités relationnelles
dont ils disposent ! C’est dans les murs du COSEC du Haut Kème que
fut effectué le tirage au sort sous la direction d’André Zancanello,
adjoint au maire chargé des sports et président de l’OMS, et Joaquim
Tomaz, conseiller municipal à Terville. Ces deux personnalités ont
donné le ton de la soirée ainsi que le menu proposé aux nombreux
spectateurs venus assister aux différentes rencontres. La soirée se
termina relativement tard et c’est à la qualité des joueurs que nous le
devions. Une affiche créée pour l’occasion a été signée par tous les
acteurs de cette belle soirée et des cadeaux signés de la Région
Lorraine ont été remis aux différentes équipes par Mr Zancanello.
WILLERWALD 1 contre FAULQUEMONT 1
OBERGAILBACH 1 contre THIONVILLE 2
HAYANGE-KONACKER 1 contre TERVILLE ASTT 4
PPC MARANGE-SILVANGE 3 contre FAMECK TT 1
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Pour cette troisième édition de Phase Finale, c’est à Willerwald, le 01 juin 2013, qu’eurent lieu les dernières
rencontres dans la salle polyvalente mise à notre disposition par la commune pour l’édition 2013 de la Coupe
de Moselle.
C’est en présence d’Alex Staub, vice-président du conseil général, d’Albert Masslo, maire de la commune et
de Françoise Nominé, Présidente du CD 57 que le tirage au sort des rencontres des demi-finales a été
effectué. Celles-ci ont été âprement disputées donnant les résultats suivants :
THIONVILLE SP 2 contre FAULQUEMONT ESC 1
TERVILLE ASTT 4 contre MARANGE-SILVANGE PPC 3

5 -2
5–1

Comme lors des rencontres de NBA au basket, il faut savoir qu’à
WILLERWALD nous avons pu admirer les « Happy Country Dancers »
(danseurs et danseuses de country) pour patienter avant la FINALE et c’est
à Philippe GROSSE Président de l’AS Willerwald à qui nous devons cette
innovation, que dis-je « Ce spectacle » !!
Les quatre équipes encore présentes à ce dernier stade de la compétition se sont vaillamment défendues et
elles ont unanimement apprécié l’accueil et l’hospitalité proposés par le club organisateur.
Finale ¾
FAULQUEMONT ESC 1 contre MARANGE-SILVANGE PPC 3
FINALE
THIONVILLE SP 2 contre TERVILLE ASTT 4

5 à1

5 à2

Un grand MERCI à tous les participants et aux clubs organisateurs ….. !
Rendez-vous la saison prochaine avec une nouvelle innovation peut être !
Denis OMLOR
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT
Résultats du Label Progress’Club 57 à l’issue de la saison 2012/2013
La Commission Départementale de Développement a souhaité récompenser et valoriser les clubs du
département menant des actions dans les domaines du développement et de la promotion de notre
discipline… Cette idée de base a alors débouché sur la création du label Progress’Club 57.
Ce label, permettant également à chaque association, par le biais d’un formulaire simple et concis, de faire un
état des lieux de son activité et de voir dans quels domaines des ajustements pourraient être apportés, est
aussi un moyen pour le Comité de la Moselle de remercier et féliciter ses clubs qui participent, de par leur
engagement et leur dynamisme, au développement de notre discipline.
Dans la droite lignée des Bourses accordées par le CD57 aux clubs non aidés par le CNDS, et qui ont vu
certaines associations accompagnées à hauteur de 400 € lors de la saison 2012/2013, ce label Progress’Club
57 se veut foncièrement équitable entre les différentes structures du département, sans privilégier le club
comptant 200 licenciés face à celui de 15 licenciés.
Le développement de notre discipline se fera en associant toutes les composantes de notre comité
départemental, et le classement de cette première édition en est bien la preuve :

Premier
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
Sixième
Septième

Association

Points

TERVILLE ASTT
FAULQUEMONT ESC
MAIZIERES LES METZ TT
PETIT-REDERCHING TT
MARANGE SILVANGE PPC
THIONVILLE SP
MANOM JS

32,96 points
31,30 points
19,84 points
19,51 points
18,56 points
17,17 points
14,68 points

Pour accentuer la mise en valeur de ces clubs méritants, la remise des labels et des récompenses se fera lors
de l’Assemblée Générale du 8 septembre 2013.

ORGANISATIONS DEPARTEMENTALES 2013/2014 :
Fiche de candidature disponible sur notre site internet, www.cd57tt.fr, et à
adresser au Comité de la Moselle pour le 4 septembre 2013 dernier délai…
ELECTIONS COMPLEMENTAIRES 2013
Lors de la prochaine AG du Comité de la Moselle, le 8 septembre 2013 à
MARANGE SILVANGE, il sera procédé à l’élection complémentaire de
membres du Comité Directeur Départemental.
Toutes les personnes intéressées doivent envoyer leur candidature (fiche
en ligne sur le site internet) avant le samedi 24 août 2013, cachet de la
poste faisant foi.
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FOCUS SUR LES COMPETITIONS
INTER-COMITES – Le Creusot, les 29 et 30 juin 2013

Encore un podium pour la MOSELLE
Après un long déplacement en autobus, les 2 équipes de
Moselle engagées pour cette édition 2013 des Inter CD
de la zone Est, se sont retrouvées en fin de matinée au
Creusot.
Début de la compétition (13h) par la phase de poule
Exempte du premier tour, l’équipe MOSELLE 1 bat la
Meurthe et Moselle 2 (7 à 2), le Haut-Rhin 1 (7 à 1), la
Haute-Marne (6 à 2) et la Nièvre (6 à 2) pour terminer
première de sa poule, qualifiée donc directement pour
les quarts de finale.
Moselle 2 conclut cette phase à la troisième place du
groupe, ce qui ne constitue pas une surprise pour les entraîneurs car le choix avait été fait de sélectionner des
jeunes pongistes qui ne participent pas souvent à ce genre de compétitions mais très impliqués toute la
saison dans les actions du Comité Départemental.
La journée du dimanche commença pour MOSELLE 2 par un match de barrage contre le Bas-Rhin 2 et nos
joueurs se sont inclinés de justesse 5 à 3. MOSELLE 1 rencontra cette même équipe en quarts de finale et
vengea MOSELLE 2 en gagnant 5 à 3 également. Malheureusement, notre équipe première perdit en ½
finale, au set-aérage, contre le Bas-Rhin 1, malgré les bonnes performances d’Alexandre Poisson, Thibaud
Van Hasselt, Victor Deville et Gwendoline Dardari (ces deux derniers joueurs étant invaincus de toute la
compétition) et deux défaites logiques de Gaëlle Bourgeois et Coralie Hoerth. Stéphane Lang et Céline
Kraemer s’inclinent de façon surprenante 3 sets à 0 et ne nous permettent pas de disputer la finale cette
année. Pour accrocher le podium, MOSELLE 1 retrouve la Nièvre et confirme sa prestation de la veille en
l’emportant plus difficilement 6 à 4 !
MOSELLE 2 jouait de malchance pour les places 9 à 16 en perdant deux fois de suite ses rencontres au setavérage ! Dans un dernier sursaut, elle bat Vosges 2 pour terminer 15ème de cette compétition.
Du côté des entraîneurs :
Bon résultat de l’équipe 1, logique pour l’équipe 2 qui aurait pu se hisser au classement général si tous les
joueurs avaient pu s’impliquer autant à table que pour encourager leurs partenaires comme l’ont fait Arthur
Huber et Léo Boquelet.
L’hébergement au Novotel et la restauration prise au gymnase ont satisfait les participants.
Un grand merci à Marie Rémy qui a officié tout le week-end pour l’arbitrage.
Les équipes :

Moselle 1
BOURGEOIS Gaëlle
VAN HASSELT Thibaud
HOERTH Coralie
LANG Stéphane
DARDARI Gwendoline
DEVILLE Victor
KRAEMER Céline
POISSON Alexandre

Moselle 2
METZ TT
L’HÔPITAL
SARREBOURG
MANOM
FAULQUEMONT
THIONVILLE
METZ TT
METZ TT

FINCK Emma
POIROT Benjamin
ORDENER Elisa
BOQUELET Léo
LEONARD Justine
HUBER Arthur
HELCK Sarah
MAUCOURT Charles

L’HÔPITAL
MONTIGNY
L’HÔPITAL
THIONVILLE
FAULQUEMONT
METZ TT
MONTIGNY
MONTIGNY

Cadres : Emmanuelle HYM, Jérôme SANCHIS, Dorian NICOLLE, Nicolas HEBERLE
Arbitre : Marie REMY
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Titres départementaux par équipe, les 1er, 8 et 9 juin 2013
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Finales Nationales par classements, Pont-à-Mousson, les 29 et 30 Juin 2013
Résultats des Mosellans qualifiés à cet échelon :
Dames 599 : BOUR Elodie (Vergaville) ½ F
Dames 799 : BACH Nathalie (Spicheren) 1/4F
Dames 1299 : STADLER Céline (Sarrebourg) 1/2F
ZAPP Marine (Spicheren) 1/16F
HOSY Angeline (Manom) 1/16F
Messieurs 899 : WINTERHALTER Morgan (Terville) 1/32F
Messieurs 1099 : NGUYEN Son nguyen (Metz TT) 1/32F
CENDRIE J.Michel (Saulny) 1/32F
Messieurs 1299 : MANGEAT Eric (Faulquemont) 1/16F
LECLEACH Erwann (Thionville) 1/16F
Messieurs 1599 : BREVETTI Enzo (Sarrebourg) 1/4F
GUNIDEUIL Grégory (Metz TT) 1/16F

A L’INTERNATIONAL…

La Lorraine meilleure équipe au Luxembourg
Victoire d'Adrien ECUYER, finale pour Eloïse SAINT-DIZIER et Emilie JAFFEUX, associées à de bons
résultats de leurs co-équipiers: voilà les ingrédients de la victoire globale à Luxembourg
La victoire fut arrachée d'un seul petit point sur le deuxième, l'Académie
de Chine, et de 4 points sur la province de Bade-Württemberg.
Pour cela, Adrien ECUYER a remporté la finale cadet face au polonais
NELAPA. Emilie JAFFEUX et Eloïse SAINT-DIZIER s'inclinent en finales
juniors filles et cadettes, face aux chinoises de l'Académie de Chine.
Les autres résultats: Lucas WOZNIAK 5ème en juniors, Esteban DORR
6ème en minimes garçons et Gwendoline DARDARI 8ème en minimes
filles.

TENNIS DE TABLE HANDISPORT
MMH en finale (source MMH 02.05.13)
Le Championnat de France des Clubs (anciennement Coupe
de France) est une épreuve qui a souvent souri à MMH. 4
fois titré dans cette épreuve, le club mosellan alignait 3
équipes cette année, dont 2 chez les debouts. Grand absent
de cette finale de la zone Nord-Est-Paris, Michel Schaller
n'aura donc pas eu le loisir de rencontrer ses anciens
dirigeants d'Evry car Régis Perronet et son père Jacques
règnent toujours avec détermination au sein de la structure
hôte du jour. Schaller absent. 2 mots synonymes de cassetête pour MMH qui, attaché à cette épreuve, s'en remettait au recrutement tardif mais payant du jeune
Théotim Login... De Nîmes ! Bonne pioche en tout cas du recruteur intérimaire Stéphane Molliens, puisque le
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jeune sudiste assurait, au côté de Yannick Fleury, les points essentiels pour sauter sur la 3ème marche du
podium. Un podium qui permettra aux bleus Moulinois de rejoindre Chailles le 15 juin prochain pour la finale
nationale. La seconde équipe debout commence, elle aussi, à pointer le bout du nez. Si la paire MaussGamon est encore loin du compte, elle aura toutefois démontré plus de sang-froid et de maturité. Enfin, les
regards étaient aussi très (trop ?) braqués sur la toute nouvelle équipe fauteuils, Molliens-Papirer. La tâche
était particulièrement complexe pour cette doublette new-look, dans laquelle Alan Papirer, tout juste 25 ans,
ne se lâchait pas de la pression et découvrait encore les exigences de la pratique en compétition. La quinzaine
de supporters Moulinois, venus encourager ses ouailles, aura longtemps espéré : emmenée par un Molliens
des grands jours, ne lâchant aucun set, l'équipe mosellane usait de volonté et de cœur pour s'octroyer
également la troisième place de l'épreuve. Mais celle-ci risque fortement d'être insuffisante pour décrocher le
voyage final à Chailles.

Reconnaissance dans l’émotion (source MMH 06/06/13)
Il l’avait annoncé à ses proches, Michel SCHALLER à du le dévoiler au nombreux
public présent lors des Championnats de France car des indiscrétions avaient
filtré; Michel met fin à sa longue et fructueuse carrière de pongiste handisport,
tout au moins à titre individuel.
C’est à Angers que l’ensemble de ses amis sportifs, joueurs, cadres et dirigeants
lui ont fait une ovation et c’est au nom du Président de la FFH que la médaille
d’honneur lui a été remise.
Carrière bien remplie sur le plan international depuis 1994 et ses premières
médailles dans les grandes compétions internationales Jeux Paralympiques (2
médailles d’Argent en 2000 et 2004, Championnats du Monde (2 médailles d’Or
en 1998 et 2002) ou d’Europe (1995. 1997. 1999. 2001.2003 ou 2007) ou dans les
tournois qui l’ont vu sillonner les 5 continents depuis Taipei jusqu’à Chicago en
passant par Sydney et Buenos Aires. Et qu’ajouter de plus à ce palmarès sinon
les 17 titres nationaux acquis depuis Fontenay le Comte en 1996 où il obtenait 2
médailles de bronze qui ont été rejointes par tant d’autres dans la vitrine.
Oui Michel va manquer au circuit du Ping !!!
Mais il contribuera néanmoins à œuvrer au sein de SON association, celle qu’il a co-fondée en 1998. Son
investissement ne s’arrête pas pour autant. Il représentera encore son club au sein des compétitions par
équipes et par sa gentillesse et son sourire, il sera l’ambassadeur du Handisport moulinois dans les grandes
actions de MMH.
Félicitations à toi, Michel. Bravo pour ce palmarès très envié. Merci pour ce dévouement et, s’il te plait,
continue à nous apporter ton savoir, tes compétences et ta gentillesse.

Molliens : la passe de cinq (Publiée le 19/06/2013)
Cinq, comme le nombre de titres de champion de France de
Stéphane Molliens. Fin mai à Angers, le Mosellan s’offrait un
nouveau sacre. Avec maîtrise et détermination. Tous ont subi la
loi du sociétaire de Moulins-lès-Metz Handisport, y compris
l’éternel Vincent Boury, pourtant bien en avance dans la finale.
En menant deux sets à rien, l’Isèrois a alors subi la tempête
Molliens. En regain d’énergie, plus lucide, le joueur de MMH
retrouvait de sa superbe pour s’imposer.
Et comme si cela ne suffisait pas, Molliens remettait le couvert
trois jours plus tard. En Allemagne, à Bayreuth, il récitait une
symphonie parfaite : de son seizième de finale face à l’Islandais
Kristjansson jusqu’en finale devant le Coréen Kim Kyong Mook, le protégé du président Jean-Marie Donatello
gardait la flamme, imposait un jeu rigoureux, offensif et victorieux.
Billet pour la Chine
Un succès qui lui offre au passage son billet pour les prochains championnats du Monde en Chine, l’année
prochaine, et qui le propulse au deuxième rang mondial. « Je suis content de la rigueur et du niveau de
Le Pongiste Mosellan - N°33 (août 2013)
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concentration de Stéphane. C’est une bonne base de travail pour les échéances futures » expliquait son
entraîneur nîmois Emmanuel Boll.
Et ces échéances, justement, seront avant tout européennes : le pongiste qui s’entraîne à Nîmes, défendra
son titre acquis en 2011 aux championnats d’Europe, du 29 septembre au 5 octobre.

Moulins-lès-Metz : Michel Schaller change de raquette (Publiée le 21/06/2013)
A l’issue d’un bilan sportif exceptionnel, le pongiste paralympique Michel Schaller quitte la compétition
handisport. Il veut mettre son expérience au service des membres de son club.
A Moulins, dans l’agglomération et hors des frontières de l’Hexagone, impossible de « parler raquette » sans
évoquer celle de Michel Schaller. Entré très tôt dans la compétition, il a commencé par le football au SC
Moulins, et c’est grâce au tennis de table handisport qu’il a connu ses meilleurs moments de sportif.
Moulinois et fils de Moulinois, par son talent, son énergie et sa gentillesse, Michel a su conquérir le cœur de
tous, notamment celui de son épouse, Sylvie, pongiste elle aussi, et accumuler moult médailles et titres, tant
sur les podiums nationaux que mondiaux.
De Taïpei à Chicago, en passant par Sydney et Buenos Aires,
Michel est toujours revenu au sein de son club Moulins-lès-Metz
Handisport (MMH) pour partager ses expériences et ses
compétences. Que de chemin parcouru depuis Fontenay-leComte où, en 1996, lors des Championnats de France, il a reçu
sa première médaille. Que d’heures passées dans les salles de
sport pour parfaire sa technique et sa condition physique. Son
palmarès est éloquent : treize fois champion de France,
champion du monde en individuel en 1993, par équipe en 1998
et 2002, mais aussi vice-champion paralympique par équipe à
Sydney et à Athènes, 6e en individuel à Atlanta, 4e à Sydney,
Vainqueur de la Coupe de France en 2003… Et la liste n’est pas exhaustive.
Fort de son expérience et de ce palmarès élogieux, Michel Schaller a annoncé qu’il va prochainement ranger
sa raquette de compétiteur handisport pour se mettre au service de son club, MMH. Ainsi, avec gentillesse et
savoir-faire, il conseillera et guidera ceux qui lui succéderont un jour. Sans nul doute, Michel réussira
pleinement ce nouveau challenge.
Mécleuves : Un médaillé olympique à l’école (Publiée le 09/07/2013)
En présence de Michel Tournaire, maire, et de Jean
François, conseiller général, les soixante-six élèves et leurs
enseignants, ont été très fiers d’accueillir Stéphane
Molliens, médaillé
aux jeux paralympiques de Londres 2012.
En toute simplicité, il a su toucher le cœur des élèves grâce
à un jeu des questions-réponses. Il a évoqué son parcours,
sa passion pour le tennis de table et bien sûr, ses victoires,
qu’il a évoquées avec modestie.

Moulins-lès-Metz : MMH inspire un industriel (Publiée le 15/07/2013)
La réussite de Moulins-lès-Metz Handisport (MMH), club présidé par
son fondateur, le charismatique Jean-Marie Donatello, donne des
idées à certains dirigeants d’entreprises. La société Spie est venue s’en
inspirer.
Afin de donner à ses cadres et employées une autre image de la
réussite, la Société parisienne pour l’industrie électrique (Spie)
devenue groupe international spécialisé dans l’industrie électrique,
électronique et les télécommunications, s’est rapprochée de
l’association handisport moulinoise. C’est ainsi que venu des quatre
coins de l’Hexagone, une bonne dizaine de ces derniers se sont rendus
Le Pongiste Mosellan - N°33 (août 2013)

11

Le Pongiste Mosellan - Numéro 33

récemment au gymnase Albert-Camus. Durant deux heures, ils ont été pris en charge par les sociétaires de
M.M.H. Grand animateur de cette réception conviviale, Stéphane Molliens champion de France 2013, vicechampion paralympique de tennis de table lors des derniers Jeux de Londres, leur a immédiatement proposé
de se mettre en situation de handicap, en commençant par ce qui n’est pas toujours simple, le déplacement
en fauteuil roulant. Profitant ensuite des conseils avisés de William Guenfissi, agent de développement du
Comité mosellan handisport, ce groupe se déplaçant toujours en fauteuil, s’est totalement investi dans sa
mission en participant à un jeu de ballon. Belle façon de s’intégrer à une équipe !
Sport roi de M.M.H, le tennis de table a été également l’occasion pour les membres de Spie d’échanger
quelques petites balles jaunes avec les jeunes sportifs moulinois et, bien sûr avec l’éminent Michel Schaller,
récent vice-champion de France avec son club. La soirée s’est clôturée par la présentation vidéo d’un clip
tourné lors des derniers Jeux Paralympiques de Londres.
À l’évidence, ces images ont beaucoup ému les protagonistes de cette rencontre très intéressante et
conviviale.

INFOS DIVERSES

•

Le site internet du CD57 change…retrouvez désormais toutes les informations à jour sur

www.cd57tt.fr
•

Le calendrier sportif départemental, mais aussi des autres niveaux, de la saison 2013/2014
est en ligne et consultable sur notre site internet www.cd57tt.fr, en rubrique « Calendrier ».

•

Pensez à réserver vos dates pour le colloque de rentrée de la Ligue de Lorraine de Tennis de
Table... Colloque de l’Arbitrage le jeudi 12 septembre 2013.

•

Fermeture annuelle du siège du CD57 du 1er août au 31 août inclus.

• Comme traditionnellement, des clubs mosellans organisent un tournoi en début de saison
pongiste, bloquez d’ores et déjà vos dates pour :
- Tournoi national de Faulquemont les 14 et 15 septembre 2013
- Tournoi national de Thionville les 28 et 29 septembre 2013
•

Pensez à commander vos nouvelles feuilles de rencontre à 4 joueurs (14 parties) auprès de la
Ligue de Lorraine de Tennis de Table, dès la rentrée.

Le Pongiste Mosellan - N°33 (août 2013)
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POULES PREVISIONNELLES DU CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
1ère phase 2013/2014

Les calendriers détaillés sont disponibles et seront tenus à jour sur le site internet, en rubrique
« Compétitions/Championnat par équipes »

Le Pongiste Mosellan - N°33 (août 2013)
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DOSSIER SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 2013
A MARANGE SILVANGE le dimanche 8 septembre 2013 à 14h00

INVITATION ET ORDRE DU JOUR
Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental de Tennis de
Table de la Moselle, qui se tiendra le :

Dimanche 8 septembre 2013
Salle André MALRAUX
Rue des pionniers à MARANGE SILVANGE

Pointage : 14h00

-

Début : 14h30

ORDRE DU JOUR
• Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du
09/09/2012 paru dans le Pongiste Mosellan N°31
• Allocution du Président
• Rapport Moral du Secrétaire Général
• Présentation des candidats aux élections complémentaires
(à compter de la lettre R)

• Elections complémentaires au comité directeur
• Rapport Financier
Rapport des commissaires aux comptes
Votes sur le compte-rendu financier 2012/2013, le budget
prévisionnel 2013/2014 et le bilan au 30/06/13
• Rapport d’Activités 2012/2013
Interventions sur le rapport d’activités
• Proclamation des résultats des élections complémentaires
• Le championnat par équipes 2013/2014 : feuilles de rencontre,
pyramide départementale, montées et descentes, nombre de
mutés, etc.
• Intervention du Responsable Associatif
• Questions diverses (à adresser au CD pour le 30/08/2013 au plus tard)
• Remise des récompenses
• Allocutions de clôture

Le Pongiste Mosellan - N°33 (août 2013)
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RAPPORT D’ACTIVITES 2012/2013
ASSEMBLEE GENERALE
Notre Assemblée générale s’est tenue le 9 septembre 2012 à Faulquemont en présence des représentants de
42 clubs mosellans, de nombreuses personnalités du monde sportif et des instances départementales : Mr
Pierre BLANCHARD, vice-président de la FFTT et président d’honneur de la LLTT, Mr Bernard RILLIARD,
Vice-Président délégué de la LLTT, Mme Agnès RAFFIN, Vice-Présidente du CDOS de la Moselle, Mme
Charlotte LOUIS, 1ère adjointe au Maire de Faulquemont et Mme Eliane LECLERE, adjointe au maire de la ville
de Faulquemont en charge des sports. L’accueil chaleureux du club local ainsi que la présentation sur écran
des différentes interventions ont ravi les participants. Le compte-rendu de cette réunion se trouve dans le
Pongiste 31 et chaque licencié a pu en prendre connaissance par le biais du site internet du CD57.
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Pour la saison 2012-2013, 269 équipes représentaient la Moselle à tous les échelons :
Pro A dames: Metz TT
R1 Dames : 4 équipes
Pro B messieurs: Metz TT
R1 messieurs : 12 équipes
R2 messieurs : 16 équipes
N1 messieurs: Metz TT 2
R 3 messieurs : 14 équipes
N2 dames: Metz TT 2
R4 messieurs : 23 équipes
N2 messieurs: Manom
D1 messieurs : 32 équipes
N3 dames : Metz TT 3
N3 messieurs: Metz TT3, Montigny, Sarrebourg, Ste D2 messieurs : 64 équipes
D3 messieurs : 62 équipes
Marie aux Chênes
Cadets : 14 équipes
Pré Nat messieurs : Forbach
Minimes : 13 équipes
Elite régionale : 4 équipes
Lors de la journée des Titres notre département s’est également illustré par
Thionville, vainqueur en R1.
Les titres départementaux se sont déroulés à Manom et ont consacré :
FAMECK en D1, CLOUANGE en D2, KNUTANGE-NILVANGE en D3, MAIZIERES LES METZ en Minimes et
SARREBOURG en Cadets .

COUPE DE MOSELLE
40 équipes se sont engagées cette saison pour disputer ce championnat
par poules tout d’abord puis en regroupement à partir des 1/16ème de
finale. Spicheren a accueilli les huitièmes de finale et Terville les quarts.
Denis Omlor, responsable de la compétition a récidivé cette saison en
proposant une journée unique pour les quatre dernières équipes encore
en lice. C’est ainsi que Faulquemont, Thionville, Marange-Silvange et
Terville étaient conviés par le club de Willerwald pour disputer les demifinales et finales. Cette formule a été très appréciée par les joueurs qui
ont pu ainsi disputer deux rencontres entrecoupées par un repas
réparateur. Au terme de ce championnat Thionville bat Terville et s’empare du trophée de la Coupe de
Moselle. Faulquemont termine troisième aux dépens de Marange-Silvange.
Le Pongiste Mosellan - N°33 (août 2013)
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CRITERIUM FEDERAL
Tour1 : Faulquemont

Tour2 : Metz

Tour3 : Thionville

Tour4 : Rémilly et Woustviller

300 pongistes ont participé cette saison au critérium fédéral à divers échelons. La saison 2012-2013 restera un
bon cru car 19 pongistes mosellans ont participé au niveau N1 lors des cinq tours proposés par l’échelon
national et 26 au niveau N2 lors des quatre tours! En régional, le bilan est tout aussi flatteur puisque 75
licenciés de Moselle y étaient présents. Le niveau départemental a permis aux autres joueurs de s’affronter
pour tenter de rejoindre l’échelon supérieur. Les tableaux mis en place par les commissions sportives ont
permis à tous de progresser en technique, en nombre de points et dans la hiérarchie pour une éventuelle
qualification pour les championnats de Lorraine ou de France. Cette compétition ne pourrait se faire sans
l’implication des bénévoles des clubs supports et qu’ils en soient tous remerciés.
INTERCLUBS

Organisés par la Ligue de Lorraine, les interclubs 2012-2013 ont vu la participation de 40 équipes mosellanes,
10 en féminines et 30 en messieurs. Le premier tour s’est déroulé à Pont à Mousson, le deuxième à Forbach et
Moyenmoutier et lors de la finale à Thionville, les résultats ont été très satisfaisants : 5 équipes sur la plus
haute marche du podium (JG, MG, BG, CF, BF), 5 médailles d’argent et 10 médailles de bronze ! Les équipes
mosellanes représentaient 55% des participants à cette finale.
Lors de la finale nationale des 1er et 2 juin 2013 à St Dié des Vosges, Metz TT échoue en ¼ F en BF, Les
benjamins de Manom terminent 15ème et les minimes garçons de Thionville se classent 19ème.
TOP JEUNES
6 Janvier 2013 à THIONVILLE
Organisée par le Comité Départemental à Thionville, cette édition du Top
Jeunes 2012/2013 a rassemblé 70 jeunes compétiteurs pour disputer les titres
des 10 tableaux proposés par le CD57. Cette journée était également
l’occasion pour de nombreux enfants de participer aux ateliers baby-ping mis
en place par la commission technique départementale avec l’aide de Violaine
Carbonara et de découvrir ainsi une autre facette du Tennis de Table. Merci à
l’équipe du club de Thionville pour son accueil chaleureux et à tous les coachs,
parents et accompagnateurs pour l’aide apportée pendant cette compétition.
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1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3

F 2002
ORDENER Elisa
SCHMITT Marion
HUPPERT Fabienne
HEIM Mary
OURY Chloé
F 2003
MARTIG Mélissa
KIENER Lucie
F 2004
KOCH Julia
BOURGEOIS Gaëlle
HAFEDH Morgane
FINCK Emma
F 2005
MORISSE Flore
F 2006 et +
THIERRY Lison
G 2002
SICHET Alexandre
PIHET Antoine
SCHLOSSER Mathieu
BARTRINGER Théo
IACONA Anthony
BAZZANI Enzo
BARBIAN Paul
CELI Axel
KLOPP Benjamin
THIRIET Cyril
PAYGNARD Léandre
TORCASO Enzo
FRICANO Lucas
BIEVER Axel
LAVALLEE Evann
REMIER Willow
G 2003
SICHET P.Alain
MARTIN Thomas
BONNEAU Ezekiel
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L'HÔPITAL
MAIZIERES LES METZ
L'HÔPITAL
MANOM
VERGAVILLE
MAIZIERES LES METZ
THIONVILLE
METZ TT
METZ TT
MAIZIERES LES METZ
L'HÔPITAL

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

THIONVILLE
MAIZIERES LES METZ
MANOM
THIONVILLE
L'HÔPITAL
TERVILLE
MONTIGNY LES METZ
TERVILLE
METZ TT
METZ TT
L'HÔPITAL
MANOM
TERVILLE
TERVILLE
MANOM
TERVILLE
VERGAVILLE
TERVILLE
MANOM
METZ TT
METZ TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3

BERCEVILLE Arthur
BRANQUART Hugo
GARREAU Jonathan
KREDER Clément
PETITOT Hugo
BROGNARA Valentin
LANG Baptiste
FORSTER Thimothé
STEPHANUS Florian
ABAFOUR Mathieu
EL OUACHINI Sami
PETITOT William
STEMBAUER Léo
WEILAND Martin
GEORGEL Ludovic
G 2004
CARRIEU Mathéo
VAN HASSELT Thibault
SCHMITT Hugo
POIROT Benjamin
NAAMOUNE Amaury
WALTER Nicolas
LEVY Raphaël
HELLER Nicolas
GRAVISSE Allan
G 2005
CHALON Maël
PORTE Edouard
KRAEMER Maxime
WEBER Guillaume
TANSKI Kyliann
BAILLET Enzo
DEMARNE Théo
GUISSE Benjamin
G 2006 et +
WEBER Benjamin
BRANQUART Axel
NAAMOUNE Ruben

MAIZIERES LES METZ
MONTIGNY LES METZ
FAULQUEMONT
METZ TT
FAULQUEMONT
PETIT REDERCHING
PETIT REDERCHING
L'HÔPITAL
PETIT REDERCHING
THIONVILLE
TERVILLE
FAULQUEMONT
THIONVILLE
THIONVILLE
METZ TT
THIONVILLE
L'HÔPITAL
MAIZIERES LES METZ
MONTIGNY LES METZ
METZ TT
TERVILLE
THIONVILLE
THIONVILLE
THIONVILLE
MANOM
MAIZIERES LES METZ
METZ TT
MAIZIERES LES METZ
MANOM
MONTIGNY LES METZ
MONTIGNY LES METZ
METZ TT
HAGONDANGE
MONTIGNY LES METZ
METZ TT
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Au Tour régional , le 27 janvier 2013 à Raon l’Etape, les jeunes pongistes mosellans ont montré de réelles
dispositions. Ils étaient 11 filles et 18 garçons à représenter notre département de fort belle manière comme
nous le prouvent leurs excellents résultats :
F 2003
ROBIN
KOCH
MARTIG
FINCK
KIENER
F 2004
1 KOCH
2 FINCK
4 BOURGEOIS
7 DEBATS
10 GALLI
F 2005
1 DEBATS
4 THIERRY
6 MORISSE
7 NGUYEN
F 2006 et +
1 THIERRY
2 NGUYEN
1
4
6
8
12

Noémie
Julia
Mélissa
Emma
Lucie

METZ TT
METZ TT
MAIZIERES LES METZ
L HOPITAL P.P.C.
THIONVILLE S.P.

Julia
Emma
Gaëlle
Marion
Julie

METZ TT
L HOPITAL P.P.C.
METZ TT
THIONVILLE S.P
THIONVILLE S.P

Marion
Lison
Flore
Thanhthy

THIONVILLE S.P
MAIZIERES LES METZ
THIONVILLE S.P
METZ TT

Lison
MAIZIERES LES METZ
Thanhthy METZ TT

1
2
3
4
8
14

MARTIN
BERCEVILLE
BONNEAU
SICHET
BRANQUART
GARREAU
G 2004
3 CARRIEU
4 VAN-HASSELT
6 SCHMITT
9 POIROT
12 NAAMOUNE
G 2005
3 CHALON
6 WEBER
7 PORTE
8 KRAEMER
G 2006 et +
2 WEBER
5 BRANQUART

Thomas
Arthur
Ezekiel
P.Alain
Hugo
Jonathan

METZ TT
MAIZIERES LES METZ
METZ TT
MANOM J.S.
MONTIGNY LES METZ
FAULQUEMONT E.S.C.

Mathéo
Thibault
Hugo
Benjamin
Amaury

THIONVILLE S.P.
L HOPITAL P.P.C.
MAIZIERES LES METZ
MONTIGNY LES METZ
METZ TT

Maël
Guillaume
Edouard
Maxime

MANOM J.S.
MAIZIERES LES METZ
MAIZIERES LES METZ
METZ TT

Benjamin HAGONDANGE
Axel
MONTIGNY LES METZ

Au TOP DE ZONE, des 23 et 24 mars 2013 à Reims, ils étaient encore 14 à être qualifiés pour cette
compétition regroupant les meilleurs espoirs du grand quart Nord-Est. Noémie ROBIN, Metz TT, vainqueur
en F03 ainsi que Lison THIERRY, Maizières les Metz, vainqueur en F06 surent se mettre en évidence. Marion
DEBATS, Thionville, obtient une belle médaille d’argent en F05 et Julia KOCH, Metz TT, monte sur la
troisième place du podium en F04.
Le TOP 8 MINIMES ET CADETS permettant de tester les meilleurs lorrains de ces catégories pour composer
les équipes régionales lors de prochaines sorties a eu lieu également le 27 janvier 2013 à Raon l’Etape. A cette
occasion nos 17 engagés ont également répondu présents et trusté les podiums :

Cadettes
2 : Claire PICARD Metz TT

Cadets
1 : Esteban DORR Spicheren
3 : Thibault HEIN Metz TT
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Minimes Filles
1 : Gwendoline DARDARI
Faulquemont

Minimes Garçons
2 : Victor DEVILLE Thionville
3 : Arthur HUBER Metz TT
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CHAMPIONNATS DE MOSELLE INDIVIDUELS
Les Championnats de Moselle individuels se sont déroulés le week-end des 9 et 10 février au gymnase
Verlaine de Faulquemont. Le club local avait, comme d’habitude, organisé de façon impeccable cette
manifestation pour accueillir plus de 160 pongistes mosellans. Les douze tableaux prévus en classement
intégral par le Comité Départemental ont permis à de nombreux joueurs de se mettre en exergue. Les clubs
formateurs ont su s’imposer dans les différentes catégories mais les meilleurs joueurs ont tous connu des
frayeurs avant de monter sur le podium lors de la remise des récompenses.
MESSIEURS
1

KEMPFER

Vincent

Ste MARIE/CHÊNES

1

MINIMES G
DORR

2
3

KREDER
MALTRY

Benjamin
Gilles

METZ TT
FAULQUEMONT E.S.C.

2

HUBER

3

MILLET

Yann

TERVILLE A.S.T.T.

4

HEBERLE

Nicolas

FAULQUEMONT E.S.C.

4

LANG

Stéphane

MANOM J.S.

DAMES

Esteban

SPICHEREN C.S.N.

Arthur

METZ TT

MINIMES F

1

HYM

Emmanuelle

MONTIGNY/ METZ

1

ROBIN

Noémie

METZ TT

2

CARBONARA

Violaine

TERVILLE A.S.T.T.

2

DARDARI

Gwendoline

FAULQUEMONT E.S.C.

3

STADLER
THILMONT

Céline

SARREBOURG TT

3

HELFI

Juliette

MANOM J.S.

Marie

FAULQUEMONT E.S.C.

4

BREVETTI

Claire

SARREBOURG TT

KREDER

Benjamin

METZ TT

1

LANG

Stéphane

MANOM J.S.

2

PHILIPPI

Thomas

FAULQUEMONT E.S.C.

2

BONNEAU

Ezekiel

METZ TT

3

FEUERSTOSS

Owen

L HOPITAL P.P.C.

3

MARTIN

Thomas

METZ TT

BERRIAH

Abdelkrim

FORBACH U.S.T.T.

4

SICHET
BENJAMINES

P.Alain

MANOM J.S.

4

JUNIORS G
1

4

BENJAMINS

JUNIORS F
1

OBERTIN

Lucie

SPICHEREN C.S.N.

1

DARDARI

Gwendoline

2

KRAEMER

Céline

METZ TT

2

ROBIN

Noémie

FAULQUEMONT E.S.C.
METZ TT

3

ANDRE

Marie

METZ TT

4

DALATI
CADETS

Rima

FORBACH U.S.T.T.

3
4

BREVETTI
HOERTH

Claire
Coralie

SARREBOURG TT
SARREBOURG

CARRIEU

Mathéo

THIONVILLE S.P

POUSSINS

1

DORR

Esteban

SPICHEREN C.S.N.

1

2

SINGER

Hugo

L HOPITAL P.P.C.

2

VAN HASSELT

Thibaud

L HOPITAL P.P.C.

POIROT

Benjamin

MONTIGNY/ METZ

PORTE

Edouard

MAIZIERES /METZ

3

BREVETTI

Enzo

SARREBOURG TT

3

4

SIMON

Florian

SARREBOURG TT

4

POUSSINES

CADETTES
1

KRAEMER

Céline

METZ TT

1

KOCH

Julia

METZ TT

BOURGEOIS

Gaëlle

METZ TT

2

HANRIOT

Céline

THIONVILLE S.P.

2

3

HELCK

Sarah

MONTIGNY/ METZ

3

HAFEDH

Morgane

MAIZIERES /METZ

4

PORTE

Charlotte

MAIZIERES LES METZ T.T.

4

FINCK

Emma

L HOPITAL P.P.C.

FINALES PAR CLASSEMENT
Les Finales départementales par classement se sont déroulées au gymnase du Wiesberg à Forbach le 24
mars 2013. Organisée par le Comité Départemental de la Moselle, cette compétition a réuni 177 pongistes
des catégories cadets à vétérans, venus chercher leur qualification pour le tour régional qui a eu lieu en mai à
Lunéville. Mais c’est surtout la possibilité de pouvoir participer à un championnat de France par catégorie de
points qui a motivé les joueurs présents, championnat prévu en juin à Pont à Mousson, en terre lorraine donc.
Les spectateurs ont pu assister à de belles empoignades et de belles surprises.
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H8
1
MAIRE
TABARD
2
3
GUARDINI
4 WINTERHALTER
H10

Quentin
Eric
Lucas
Morgan

1

POTIER

Stéphane

2
3
4

KOECHLER
MERTZ
BUZEAU
H12
SIMON
MANGEAT
CECERE
NENICH
H15
MATHIS
PHILIPPI
BIGOT
BERRIAH

1
2
3
4
1
2
3
4

MONTIGNY LES METZ
MONTIGNY LES METZ
KNUTANGE-NILVANGE
TERVILLE A.S.T.T.

1
2
3
4

Guillaume
Loïc
Dylan

FREYMING ST MAURICE
CCL
AMNEVILLE
SARREGUEMINES A.S.
TERVILLE

1
2
3

Florian
Eric
Jérôme
Jonathan

SARREBOURG TT
FAULQUEMONT
CLOUANGE
MONTIGNY LES METZ

Frédéric
Thomas
Florian
Abdelkrim

KNUTANGE-NILVANGE
FAULQUEMONT
AMNEVILLE
FORBACH U.S.T.T.

1
2
1
2
1
2
3
4

H16
KEMPFER
WEIDER
KREDER
MERTZ
F5
EGLOFF
BOUR
DECOTTE
F7
BACH
ISIDORI
F9
ZAGNONI
HANRIOT
F12
ZAPP
HOSY
STADLER
KRAEMER

Vincent
Alexandre
Benjamin
Jordan

STE MARIE AUX CHÊNES
MARANGE-SILVANGE
METZ Tennis de Table
SARREGUEMINES A.S.

Floriane
Elodie
Amélie

FORBACH U.S.T.T.
VERGAVILLE
VERGAVILLE

Nathalie
Alexandra

SPICHEREN C.S.N.
ILLANGE

Célia
Céline

FORBACH U.S.T.T.
THIONVILLE

Marine
Angeline
Céline
Céline

SPICHEREN C.S.N.
MANOM J.S.
SARREBOURG
METZ Tennis de Table

Au niveau régional, on retiendra les victoires d’Elodie BOUR (Vergaville) en F5, Céline STADLER (Sarrebourg)
en F12, Son nguyen NGUYEN (Metz TT) en H10, Erwann LECLEACH (Thionville) en H12 et Vincent KEMPFER
(Ste Marie au Chênes) en H16. Médaille d’argent pour Floriane EGLOFF (Forbach) en F5, Benjamin KREDER
(Metz TT) en H16, Eric MANGEAT (Faulquemont) en H12. Le bronze pour marine ZAPP (Spicheren) en F12,
Célie ZAGNONI (Forbach) en F9, Nathalie BACH (Spicheren) en F7, Enzo BREVETTI (Sarrebourg) en H15 e
Lucas GUARDINI (Knutange-Nilvange) en H8.

Au niveau national deux podiums pour les demoiselles qui ont réussi à se hisser dans le dernier carré de leur
tableau respectif : Elodie BOUR en F5 et Céline STADLER en F12
.
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VETERANS
Organisés conjointement avec le club de Forbach, les championnats départementaux vétérans ont réuni plus
de 60 pongistes qui se sont affrontés en toute convivialité le 25 novembre 2012. Les bénévoles du club local
avaient concocté un déjeuner « couscous » qui a permis aux participants de reprendre des forces avant les
joutes de l’après- midi.

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

TABLEAU 5-7
PANETTA Joseph
ZIMMER Patrick
KELLER Hubert
MARCINKOWSKI J.Luc
TABLEAU 8-9
CENDRIE J.Michel
THIERRY Anthony
JEMMI Adrian
MERSCH J .Michel
TABLEAU 10-11
GERGEN Christian
ARNOLD Christian
BARTHELEMY Thierry
FOUQUET Michel

BERTRANGE
MONTOIS
ST AVOLD
ST AVOLD

1
2
3
4

SAULNY
MAIZIERES
CLOUANGE
FORBACH

1
2
3
4

MAIZIERES
CLOUANGE
MAIZIERES
METZ TT

1

TABLEAU 12-13
WIEMER Yves
KERN Claude
CECERE Antoine
BAUDINET Georgie
TABLEAU 14 et +
ALOI Pascal
PHILIPPI Frédéric
MISTLER Christian
GONCALVES Michel
DAMES 5-6
EGLOFF Christine

1

DAMES 7 et +
VIEREGG Florence

MANOM
METZ TT
CLOUANGE
METZ TT
MANOM
FAULQUEMONT
ST AVOLD
THIONVILLE
FORBACH

PT REDERCHING

Au niveau régional nos pongistes, certes vétérans mais toujours aussi alertes ont récolté une moisson de
médailles à LONGLAVILLE le 27 janvier 2013. A ce niveau de compétition, la qualification aux Championnats
de France était en point de mire et les clubs mosellans s’adjugent 4 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 5
de bronze.
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V1M
1 STADLER Pascal
3 LAMARRE J.Louis

SARREBOURG
SARREGUEMINES

4 GONCALVES Michel
V2M
1 ALOI Pascal
2 MISTLER Christian
3 FARRONI Francis
V3M
2 MERJAI Roger
3 SZINKOLEWSKI Richard
V4M
4 KRUNNENMACKER Daniel

Dames V3
1 OUDEVILLE Michelle

MONTIGNY

THIONVILLE
MANOM
ST AVOLD
METZ TT
KNUTANGE
ST AVOLD
STE MARIE

Les Championnats de France pour cette catégorie ont eu pour cadre St
JOUE les TOURS du 22 au 24 mars 2013.
Toutes nos félicitations vont à Michelle OUDEVILLE, Vice-championne de
France en double dames V3, bronze en double mixte et simple dames ainsi
qu’à Francis FARRONI, médaillé d’argent en double messieurs V2 .

Coupe Nationale Vétérans
L'équipe composée Pascal ALOI et Richard VIBERT s'est imposée lors de la
finale nationale de la Coupe Vétérans, catégorie V2, pour la troisième
année consécutive, à MER. Les deux joueurs ont battu en finale l'équipe
de CRUZELLES/ANNECY.
L'autre équipe lorraine présente à cette compétition, SARREBOURG TT
échoue en quarts de finale.
HANDISPORT
JO paralympiques: Stéphane MOLLIENS (Moulins les Metz) avec l'équipe de France termine sur la
deuxième marche du podium, vaincue en finale par la Slovaquie
Après une victoire facile en 1/4 de finale face à l'Irlande, la qualification
pour la finale a été délicate et haletante face à la Corée: deux victoires à
la belle de Stéphane, et une victoire en double arrachée à la belle ont
donné l'accès 3-2 à la finale.
Malgré de beaux matches, les bleus n'ont pas réussi à prendre leur
revanche sur la Slovaquie, qui les avait déjà défaits en 2008, et se sont
inclinés 3-0.
Félicitations à Stéphane, associé à Fabien LAMIRAULT et Vincent
BOURY!
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Scenario inverse en demi-finale pour l'équipe en classe 4-5, menée par l'ex-Moulinois Maxime THOMAS,
maintenant à Lyon: elle a été défaite en 1/2 finale par la Chine, malgré 2 victoires de Maxime, suite à la perte
du double 12-10 à la belle. L'équipe a remporté ensuite la petite finale face à Taipei, et est ainsi montée sur le
podium pour la médaille de bronze: de quoi consoler Maxime de sa quatrième place en compétition
individuelle!
Handisport : Moulins fait bonne figure
Ils étaient sept à Angers. Avec des objectifs bien différents.
Quatre finalistes, un titre et des espérances, les Moulinois ont
bien figuré aux championnats de France de tennis de table. En
IMC (infirmes moteurs cérébraux), Marc Gamon finissait à la 7e
place tandis que Julien Mauss se hissait en finale.
Michel Schaller était opposé en demi-finale à Yannick Fleury. Ce
dernier prenait le dessus sur le Mosellan (quatrième). L’open de
doubles voyait les mêmes acteurs échouait contre la paire angevine lors de la finale.
Chez les assis, Delphine Mavounza, au terme d’un parcours pour le mois
difficile, terminait à la quinzième place. Alan Papirer quant à lui,
confirmait sa progression et se hissait à la 10e place. La palme revenait à
Stéphane Molliens qui, lors d’une partie haletante, renversait le score.
Mené 2-0, il remontait le retard sur Vincent Boury en remportant les trois
derniers sets.
Billet pour la Chine
Un succès qui lui offre au passage son billet pour les prochains championnats du Monde en Chine, l’année
prochaine, et qui le propulse au deuxième rang mondial. « Je suis content de la rigueur et du niveau de
concentration de Stéphane. C’est une bonne base de travail pour les échéances futures » expliquait son
entraîneur nîmois Emmanuel Boll.
Et ces échéances, justement, seront avant tout européennes : le pongiste qui s’entraîne à Nîmes, défendra
son titre acquis en 2011 aux championnats d’Europe, du 29 septembre au 5 octobre.
Grand moment d’émotion lorsque le public et tous les compétiteurs donnaient une véritable ovation lors de
la remise de la médaille d’honneur de la Fédération Française Handisport à Michel Schaller pour l’ensemble
de sa carrière.
STAGES ET FORMATIONS
STAGE DE DETECTION DU 29 au 31 OCTOBRE 2012 : 27 participants
STAGE DE PERFECTIONNEMENT DU 8 au 10 MARS 2013 : 29 participants
STAGE DE MASSE DU 24 au 26 AVRIL 2013 : 23 participants
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Anthony SCREMIN, quant à lui, s’est une nouvelle fois attelé à la formation « Entraîneur Départemental »,
dernière session avant la réforme engagée conjointement avec la Ligue de Lorraine et la FFTT. Que ce soit
durant le stage de détection ou lors des soirées décentralisées au premier trimestre 2013, les pongistes
inscrits aux différents modules sont repartis très satisfaits et mieux armés pour animer des séances dans leurs
clubs respectifs.

INTER CD DE ZONE
2 équipes mosellanes se sont déplacées les 29 et
30 juin 2013 au Creusot afin de représenter nos
couleurs.
La compétition a bien commencé pour la
MOSELLE 1 qui a fini 1ère de sa poule tandis que la
MOSELLE 2 finissait logiquement 3ème de poule.
Dans le tableau, la MOSELLE 1, malgré de belles
performances individuelles, s’incline face au BASRHIN 1 dans une ½ finale très serrée. Elle finira
3ème de cette compétition auprès une dernière
victoire sur la NIEVRE.
La MOSELLE 2 quant à elle, un peu plus en
difficulté dans le tableau, finira 15ème juste devant
les VOSGES 2.

Les équipes :
Moselle 1
BOURGEOIS Gaëlle
VAN HASSELT Thibaud
HOERTH Coralie
LANG Stéphane
DARDARI Gwendoline
DEVILLE Victor
KRAEMER Céline
POISSON Alexandre

METZ TT
L’HÔPITAL
SARREBOURG
MANOM
FAULQUEMONT
THIONVILLE
METZ TT
METZ TT

Moselle 2
FINCK Emma
POIROT Benjamin
ORDENER Elisa
BOQUELET Léo
LEONARD Justine
HUBER Arthur
HELCK Sarah
MAUCOURT Charles

L’HÔPITAL
MONTIGNY
L’HÔPITAL
THIONVILLE
FAULQUEMONT
METZ TT
MONTIGNY
MONTIGNY

Cadres : Emmanuelle HYM, Jérôme SANCHIS, Dorian NICOLLE, Nicolas HEBERLE
Arbitre : Marie REMY
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COMPETITIONS INTERNATIONALES
INTERNATIONAUX JEUNES D’Autriche
Du Jeudi 28 mars au lundi 1er avril 2013
Le départ de ces IJA initialement prévu le jeudi à 8H30 du complexe St
Symphorien à Metz a été décalé à 9H00 en raison de soucis au moment
de la location du mini bus.
D’autre part il s’est effectué sans Claire BREVETTI retenue à Sarrebourg
pour raison médicale.
Nous partions pour sept heures de route qui se sont transformées en 9 heures (nombreux bouchons).
18H15, arrivée à la TIPS ARENA de LINZ, une salle tout simplement « monstrueuse » (58 aires de jeux).Nous avons juste
eu le temps de récupérer nos packages et nos accréditations car la restauration sur notre lieu d’hébergement ouvrait à
er
19H00.Les chambres étaient plus que correctes et très avantageuses (restauration au 1 étage et 5 mn de trajet à pied
pour se rendre à la salle).
Vendredi, 8H30, début du par équipe, sans Claire BREVETTI, Noémie s’est vue attribuer une partenaire de SAN MARIN
en catégorie 2002. En 2000 filles, Claire PICARD jouait avec Gwendoline (surclassée de 2 ans). Léo et Stéphane quant à
eux évoluaient en 2002 garçons.
La formule générale de la compétition était étonnante car les joueurs alternaient compétitions en par équipes, en
doubles et en simples sur la même journée. Ce qui leur faisait un grand nombre de matchs à jouer. La compétition s’est
très bien déroulée pendant trois jours et demi malgré le nombre très important de parties jouées. La bonne humeur et la
combativité étaient présentes chez nos joueurs, récompensés par une petite soirée proposée par les organisateurs à
l’intention des jeunes et des coachs le samedi soir. Ce fut un excellent moyen de décompresser mais peut-être mal
planifié car la nuit suivante, changement d’heure oblige, nous avons perdu une heure de sommeil.
RESULTATS :
EQUIPES :
2002 filles :
Noémie + Chiara MURRI (San Marin) : cinquièmes tableau consolante
2002 garçons :
Stéphane + Léo : troisièmes tableau consolante
2000 filles :
Claire + Gwendoline : dixièmes tableau principal
DOUBLES :
Stéphane + Léo échouent au second tour du tableau cadets
Claire + Gwendoline chutent également au second tour en cadettes
Noémie associée à une joueuse belge se hisse en huitième de finale dans le même tableau
INDIVIDUELS :
Stéphane finit à la neuvième place de la consolante
Léo à la onzième du tableau principal (tous deux en 2002 garçons)
Gwendoline échoue au pied du podium en terminant à la cinquième place du tableau principal en 2002 du tableau filles.
Noémie remporte la consolante du même tableau.
Claire se hisse en finale et décroche la médaille d’argent du tableau consolante (filles 2000).
De manière générale ce fut une compétition très intéressante et enrichissante pour les joueurs et nous-mêmes car nous
avons pu observer les manières différentes de travailler de nos homologues européens. Chacun de nos joueurs a pu
constater le chemin qu’il lui restait à parcourir pour se hisser au tout meilleur niveau européen. Malgré un manque de
combativité le premier jour, certainement du au déplacement nos mosellans se sont bien illustrés dans leurs tableaux
respectifs et ont portés haut les couleurs du comité de la Moselle de tennis de table. Le retour s’est déroulé sans
encombre et nous sommes arrivés à Metz le lundi à 22H00.En conclusion, ce fut une expérience riche en rencontres et
échanges de toute sorte qu’il serait bon de renouveler avec toutefois une ou deux modifications dans la sélection.
Nous préconisons sur une potentielle prochaine édition la sélection et la participation de nos minimes et cadets qui sont
deuxième ou troisième couteau au niveau national, cette compétition aurait eu beaucoup à leur apporter.
Un grand bravo à tous nos joueurs et nous nous devons de féliciter l’organisation autrichienne pour la réussite de notre
déplacement.
REMY Ludovic,
HEBERLE Nicolas,
Responsable PES,
Président CTD,
Entraîneur METZ TT
Entraîneur FAULQUEMONT
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ORGANISATIONS
INTERNATIONAUX JEUNES DE LORRAINE
22 et 23 décembre 2012 à Metz
A moins de deux mois et demi de la réception du circuit mondial
juniors, les bénévoles de Metz Tennis de Table et du Comité de la
Moselle ont remis le couvert afin d’accueillir la vingt-septième édition
des Internationaux Jeunes de Lorraine. En cette veille de Noël, la
cinquantaine de bénévoles a parfaitement assuré l’organisation de
cette épreuve de prestige de la Ligue de Lorraine, qui a regroupé près
de vingt équipes et plus de 160 joueurs. La Lorraine n’a pas déçu à
domicile, et a brillamment remporté plusieurs tableaux individuels
ainsi que le challenge général.
Réussite organisationnelle et réussite sportive !

CIRCUIT MONDIAL JUNIORS
DU 6 au 10 MARS 2013 à METZ
Pour cette troisième édition de l’Open de France Cadets-Juniors, le trio d’organisateurs, Metz TT, LLTT et
CD57TT se retrouvait une nouvelle fois au complexe St Symphorien afin d’y accueillir les meilleurs jeunes
pongistes mondiaux. Soutenus par les partenaires institutionnels, les bénévoles avaient une nouvelle fois
répondu présents pour cette grande manifestation. L’enjeu était de taille car il s’agissait de pérenniser cette
organisation pour trois années supplémentaires en terre lorraine.
Quelques chiffres :
Deux cent vingt joueurs venus de vingt-six pays différents se sont affrontés lors de ce prestigieux tournoi,
encadrés par quarante-huit arbitres venant eux aussi de l’ensemble du globe!
Cent-vingt bénévoles de tous âges présents chaque jour sur le site, près de quatre cents repas servis midi et
soir, trois lignes de bus qui sillonnent les hôtels toutes les trente minutes…
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CHAMPIONNATS DE FRANCE
8 médailles récoltées par des pongistes mosellans lors des différentes éditions des Championnats de France,
saison 2012-2013 !
L’argent pour Pauline CHASSELIN (Metz TT) en simple juniors filles et Joé SEYFRIED (Metz TT) en double
cadets garçons.
Du bronze pour Alice ABBAT (Metz TT) et Laura GASNIER ( Metz TT) en double dames, Noémie ROBIN
(Metz TT) et Gwendoline DARDARI (Faulquemont) en double benjamines, Esteban DORR (Spicheren) en
simple minimes garçons, Andréa LANDRIEU (Metz TT) en double juniors garçons et Joé SEYFRIED ( Metz TT)
en simple cadets garçons.

CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES
Du 12 au 21 Juillet 2013 à Ostrava
Engagés en équipe de France, deux joueurs de Metz TT ont
participé à ces Championnats Jeunes d’Europe :
Médaille de Bronze pour Joé SEYFRIED (Metz TT) associé à
Lucas RIGAULT en double cadets garçons. Son aventure
européenne s’est achevée en 1/8 de finale en simple cadets
garçons ainsi qu’en double mixte cadets.
Pauline CHASSELIN (Metz TT) s’est inclinée 1/8 de finale du
double juniors filles et en 32ème de finale du simple juniors filles.
L’équipe Cadets Garçons remporte la médaille de bronze et les
juniors filles prennent une honorable sixième place.
COUPE D’EUROPE FEMININE
Les messines ont confirmé leur statut
sur la scène européenne et nous auront
régalé de magnifiques rencontres à
domicile. Une qualification pour les
quarts de finale contre les russes de
Tyumen grâce à deux victoires de Yunli
Schreiner et une de Cheng I Ching mais
surtout le gain du match aller contre les
turques de Fenerbahce, tenantes du
titre, dans un complexe St Symphorien
en folie pour cet exploit retentissant.
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DEVELOPPEMENT-ACTIONS GRAND PUBLIC

JOURNEE DES SENIORS
Le sport-senior a tenu salon à Stiring6Wendel, à l’initiative du Conseil Général de la Moselle.
Le Comité Départemental de Tennis de Table était représenté à cette manifestation par les memebres du
Comité Directeur : Yohan Declomesnil, Julien Maltry, Stéphanie D’Accriscio , accompagnés de Vincent
Blanchard. Tout au long de la journée, ils se se sont empressés d’initier les séniors mais également les élus du
CG57 à notre discipline et force est de constater que le tennis de table plaît énormément.

ACTIONS ENVERS LES CLUBS
L’une des priorités du Comité Directeur pour l’olympiade 2012-2016 reste le soutien aux clubs mosellans.
Soutien administratif, tout d’abord, géré de main de maître par notre directeur associatif, Vincent Blanchard,
lors des permanences au siège du CD ou lors de rencontres avec les clubs demandeurs depuis plus de quatre
ans maintenant. L’implication de ce passionné de « Ping », au service des licenciés mosellans est indéniable
que ce soit pour l’aide apportée à l’organisation de compétitions, la rédaction des projets associatifs et des
dossiers de demandes de subventions, l’utilisation des logiciels spécifiques, l’éclairage sur les règlements
fédéraux, etc…
Vincent Blanchard, à notre grand regret, mais en toute logique, quitte ce poste de directeur associatif pour
prendre en charge celui de Directeur de la LLTT. Nous perdons un immense collaborateur que nous saurons
heureusement retrouver bientôt sur des actions communes et des projets mutualisés avec la ligue de
Lorraine. Le Comité Directeur accueillera avec grand plaisir Stéphanie D’Accriscio, dès septembre 2013, pour
continuer ce travail à nos côtés.
Soutien financier ensuite par la mise en place du « Progress Club », initié par notre commission de
développement. Cette nouvelle action a permis la création d’un label départemental « Progress’club » ayant
pour but de permettre aux clubs mosellans de réaliser un état des lieux de leur activité, puis de les guider vers
le développement qui leur conviendrait. Une dotation financière, sous forme de chèques-cadeaux servent à
l’achat de matériel spécifique, récompense les meilleures associations pongistes du département : une façon
de valoriser et récompenser les clubs méritants.
Soutien financier également pour les structures de tailles moyenne ou petite, puisque dans le cadre de la
mutualisation, le Comité Directeur a souhaité mettre en place des Bourses d’Aides pour les clubs ne pouvant
prétendre à une subvention par le biais du CNDS. Ces bourses sont réservées aux structures qui s’inscrivent
dans une démarche volontariste, demande formelle, projet associatif, bilan financier,… et sont utilisables
dans des domaines aussi variés que les compétitions réservées aux jeunes, les stages sportifs ou de
formation, les actions de développement ou de promotion, etc…
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COMPTES DE RESULTAT 2012/2013 et BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014
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BILAN du Comité Départemental de la Moselle au 30 juin 2013

Le Pongiste Mosellan - N°33 (août 2013)

30

Le Pongiste Mosellan - Numéro 33

REVUE DE PRESSE
Metz TT : Seyfried s’illustre (Publiée le 10/06/2013)
Le Messin est l’une des satisfactions des championnats de France.
Au terme de trois jours de compétition au Creusot, les titres de champions de France benjamins et
cadets ont été décernés hier en soirée.
Le Messin Joé Seyfried est l’une des grosses satisfactions de ce week-end passé en Bourgogne. Le cadet
a, en effet, récolté deux médailles. En simple, le protégé de Ludovic Rémy s’est paré de bronze,
s’inclinant en demi-finale face à Rigault (Tours) alors qu’en double le Messin a fait beaucoup mieux. Le
Mosellan est monté sur le podium national pour s’offrir une médaille d’argent autour du cou aux côtés
de Chobeau (Chalons).
Dardari et Robin aussi
Les cadets ont bien réussi en Saône-et-Loire. À l’image des filles. Émilie Jaffeux et Éloïse Saint-Dizier
(Etival-Raon) sont également montées sur le podium en atteignant les demi-finales du double. En simple, il n’a pas
manqué grand-chose non plus pour ravir une breloque. Jaffeux et Malaurie Mathieu (Blainville) s’arrêtaient toutes les
deux au stade des quarts de finale alors qu’Éloïse Saint-Dizier était stoppée en huitièmes de finale de l’épreuve.
Chez les benjamines, Gwendoline Dardari (Faulquemont) et Noémie Robin (Metz) ont également fait des étincelles. À la
clé, une médaille de bronze dans l’épreuve du double pour les deux jeunes filles.

Knutange : Les drôles de dames du TTKN (Publiée le 10/06/2013)
Créée en septembre dernier, l’équipe des féminines du TTKN (Tennis de table KnutangeNilvange) vient récemment de mettre fin sa première saison de compétitions officielles.
Une première année où les résultats ont été pour le moins difficiles avec une dernière
place au classement. Une position qui n’inquiète pas Lionel Ze Brzuss, le coach de
l’équipe : « Les filles progressent au fil des entraînements et des rencontres, doucement
mais sûrement. D’ici peu de temps, elles réussiront facilement à grimper au classement
». Un optimisme affiché par celui qui dirige également les entraînements des jeunes
pongistes et qui voit à travers Lyndsay Mathis, Cynthia Goullon et Sarah Dubru (les trois
membres de l’équipe féminine), tout l’engouement dont les filles font preuve désormais pour le tennis de table. « Elles
sont mordues et ne baissent pas les bras », souligne Lionel. Assidues aux entraînements, ces trois jeunes demoiselles
s’investissent également dans la vie du club où elles ont su facilement trouver leurs places et apporter de nouvelles idées
par le biais d’une vision différente des choses. Avec une volonté affichée de développer le tennis de table féminin, le
TTKN espère un jour retrouver le niveau que certaines championnes ont connu par le passé du côté de Nilvange.
L’objectif de la saison prochaine est clairement annoncé par les dirigeants : atteindre le podium au moins dans la
division départementale 3. D’ici là, la bande à Ze Brzuss aura l’occasion de défier leurs homologues masculins lors du
tournoi interne organisé par le TTKN qui se déroulera prochainement. Une dernière étape qui viendra clore la belle
saison des pongistes. Ceux-ci reprendront les entraînements à la mi-septembre, période qui verra aussi l’organisation
d’une journée dédiée aux 8-14 ans.Plus d’infos : http://KNTT.voila.net/

Vergaville : Elodie Bour : une pongiste aux « France » (Publiée le 12/06/2013)
Lors de la réunion de fin d’année qui s’est déroulée dans la salle socioculturelle en présence
du maire Gérard Beck, de son adjoint Daniel Pillegi et de nombreux membres et
sympathisants de la section locale de tennis de table, la présidente des pongistes Caroline
Tomasi a ouvert la séance en saluant l’exploit réalisé par Elodie Bour aux championnats
régionaux de Lunéville. Formée au club et issue d’une famille de pongistes, Elodie Bour est
montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des moins de 700 points, se
qualifiant ainsi pour les prochains championnats de France qui se dérouleront les 29 et 30
juin à Pont-à-Mousson.
La présidente a ensuite dressé un bilan très positif de la saison à l’issue de laquelle l’équipe une s’est maintenue pour la
2e fois en régionale 3. L’équipe 2 est arrivée au pied du podium et l’équipe 3, formée essentiellement de jeunes, a
progressé au fil des matches.
Elle a annoncé la reprise dès la mi-août avec un stage à la salle socioculturelle le 31 août sous la responsabilité de
Christophe Pomarede. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le maire a ensuite présenté les plans de la future salle des
sports qui sera un véritable outil pour l’école de demain et permettra à tous les pongistes de jouer enfin dans de bonnes
conditions.
Caroline Tomasi a ensuite rappelé que le repas de fin d’année aurait lieu le samedi 15 juin en présence du groupe country
qui fera une démonstration à cette occasion puis elle a clos la séance en invitant l’assemblée à lever le verre de l’amitié.
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Sainte-Marie-aux-Chênes : Pascal et Richard champions de France (Publiée le 13/06/2013)
Et de trois ! Pour la 3e année consécutive, Pascal Aloi du club de Manom, et Richard Vibert
de Sainte-Marie, tous deux défendant les couleurs de l’ASP tennis de table, viennent de
remporter le National vétérans en catégorie V2.
« Du jamais vu dans les annales du ping. Nous sommes recordman » affirment les deux
amis.
Depuis une dizaine d’années, les deux compères, classés 18, jouent ensemble en FSGT
(fédération sportive et gymnique du travail). Ils ont engrangé de nombreux titres lors de
championnats. Cette année, en simple, Pascal est champion de France, Richard, médaillé
de bronze. En double, ils ont décroché la médaille d’argent. Au départ du National vétérans, 24 équipes en V2 étaient en
lice. La finale s’est déroulée le week-end dernier à Mer près de Blois. A l’issue des quatre rencontres, la dernière face à
une très bonne équipe d’Annecy, un classé 18, le second 17, le double Quercussien homogène a décroché la victoire sur
un score sans appel de 3 à 0. Une habitude, car il en fut de même pour les trois matchs précédents. « Tous les ans, on
représente Sainte-Marie dans toutes les salles de France. Cette petite ville Lorraine grâce à nous est connue. J’ai postulé
pour la finale 2014 afin de la faire découvrir à tous mes amis compétiteurs français » a conclu Richard, président du club
local.
Knutange : Les pongistes ont récolté double (Publiée le 15/06/2013)
A chaque année ses belles aventures ! C’est ce que peuvent se dire les pongistes du TTKN
(Tennis de table Knutange-Nilvange).
Après les qualifications en finales régionales et départementales de la saison dernière,
c’est dans les différents départementaux que les hommes du président Jaquin ont décidé
cette fois de se distinguer.A l’instar de Frédéric Mathis, couronné champion de Moselle
par points en mars dernier.
Cette fois-ci, c’est dans le championnat de Moselle départementale 3 par équipes que les hommes du TTKN ont réussi à
inscrire le nom du club au palmarès de la compétition. Et comme les Knutangeois n’ont pas l’habitude de faire les choses
à moitié, ce sont deux équipes du club inscrites dans ce challenge qui se sont affrontées en finale. Un petit exploit du
TTKN dans une épreuve ouverte à soixante-quatre formations évoluant au même niveau. La compétition avait débuté
en janvier dernier, et a abouti sur cette jolie performance de José Rodriguez, Marc Mathis et Charles Wirth. Trois anciens
du TTKN qui ont pris le dessus sur Guillaume Nicolodi, Quentin Lacher et Luca Guardini, un trio de jeunes formés du
club. Les jeunes se sont inclinés de justesse (6-4), sans doute à cause d’un manque d’expérience.Une fois la rencontre
terminée, c’est avant tout l’esprit familial du club qui a été mis en avant, avec les félicitations adressées aux vainqueurs
par leurs adversaires du jour, fiers de voir leurs partenaires de club être consacrés champions Moselle.

L’Hôpital: des résultats (Publiée le 17/06/2013)
La saison touche à sa fin pour les pongistes spitellois. L’équipe minime termine vicechampionne de Moselle, avec les jeunes joueurs, Thibauld, Romain, Guillaume,
Benjamin, Emma, Andrew. Le dernier grand prix régional des jeunes s’est déroulé à
Pont-à-Mousson avec 13 jeunes participants. Les résultats sont : Mathieu Schlosser :
1er en 2002 ; Elisa Ordenner : 3e en 2002 « et de très bonnes places et prestations
pour ces jeunes joueurs qui découvraient la compétition » a souligné l’entraîneur du
club.

Hundling : Badminton et tennis de table à l’honneur (Publiée le 20/06/2013)
"Tous à vos raquettes", est l’intitulé exact de ce rendez-vous annuel, organisé conjointement par l’US badminton et le
club de tennis de table. Cette sympathique initiative s’est déroulée dimanche dernier, sur toute la journée, au complexe
du gymnase. Deux clubs sportifs, le badminton et le ping- pong, se sont unis l’espace
d’une journée pour faire découvrir leurs sports favoris. Bien qu’opposé en terme de
fonctionnement, le club de tennis de table est engagé en championnat alors que le
club de badminton joue pour le plaisir. Les responsables des deux clubs aiment bien
se retrouver pour partager leur passion. Des novices sont venus se faire plaisir en
découvrant ces deux sports de raquettes complètement différents. Les deux
associations ont mis le matériel et leurs joueurs à disposition du public. Il suffisait
juste d’être équipé d’une paire de baskets pour faire les premiers pas. Et pour combiner l’utile à l’agréable, un repas de
midi a été organisé. L’opération devrait être reconduite l’année prochaine.
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Manom : Deux futurs champions de tennis de table (Publiée le 21/06/2013)
Après avoir participé courant juin aux championnats de France par équipes benjamins de
tennis de table, deux jeunes Manomois ont terminé à la quinzième place, ce qui les qualifiait
pour participer aux championnats de France individuels benjamins au Creusot. Pour PierreAlain Sichet qui n’est que benjamin première année, ce fut une découverte du très haut
niveau français. Pas de quoi se laisser démonter puisqu’il s’est permis de se classer à la
quatrième place de son groupe.
Stéphane Lang avait l’espoir d’atteindre les huitièmes de finale. Malheureusement le tirage au sort ne lui a pas été
favorable. En effet, en seizièmes de finale, il a été confronté au n° 3 français. La défaite était donc logique.
En double, Stéphane associé à un joueur de Roche Vendée (La Roche-sur-Yon) s’est incliné au pied du podium, en quarts
de finale face aux futurs finalistes.

Hagondange : Les pongistes rangent leurs raquettes (Publiée le 22/06/2013)
Un barbecue, auquel ont pris part une quarantaine de personnes, et un tournoi
interne jeunes, qui a vu dix pongistes s’affronter, ont été organisés en guise de
baisser de rideau de la saison de l’ES Hagondange tennis de table.
Sur le plan des résultats sportifs, l’équipe 1 a fini deuxième en Départementale 2 et
a été repêchée pour accéder en D1 en 2013-2014.
L'équipe composée de Mathieu Bouillaguet, le président de la section, Franck
Giroldini, Mathieu Laurent et Benjamin Mathiery, entraînée par Dominique Laurent, trouve ainsi la récompense des
efforts fournis tout au long du championnat. La section participera à l’opération Macadam jeunesse début juillet. La
reprise des entraînements est fixée au mardi 20 août. D’ici là, les jeunes vont ranger leurs petites raquettes et leurs
balles blanches.
Montigny-lès-Metz : Le tennis de table face au défi des nouvelles équipes (Publiée le 23/06/2013)
L’assemblée générale du Tennis-club a débuté par de bonnes nouvelles. «Des
événements ont particulièrement marqué cette saison : triple podium de Michelle
Oudeville aux championnats de France vétérans, maintien en Nationale 3 de l’équipe
fanion, résultats très satisfaisants des jeunes joueurs » : tel est le premier bilan énoncé
par le président Pierre Brunella.
Il rappelle aussi le départ de l’entraîneur Emmanuelle Hym, tout en lui rendant hommage
pour le travail accompli pendant les trois années écoulées : « Sa compétence, sa
gentillesse ont permis à nos jeunes joueurs de faire bonne figure lors des différentes
compétitions individuelles et collectives. Manu, Yoann, Maxime, Pierre continueront à
assumer les séances d’entraînement pour les jeunes. » Une modification importante du
championnat par équipes est imposée aux clubs.
Toutes les divisions vont passer à quatre joueurs, sauf la D3 qui restera à trois joueurs. «
Cela n’est pas sans conséquences pour les clubs car, pour faire jouer le même nombre de
joueurs, nous allons être amenés à engager plus d’équipes. Plus d’équipes cela veut dire plus de déplacements, plus de
capitaines d’équipes à recruter, des problèmes de gestion des créneaux d’occupation du gymnase le week-end, car nous
ne pouvons faire jouer que deux équipes simultanément. C’est un nouveau défi à relever. »
Cette saison a connu une stabilité au niveau des licenciés avec une centaine de joueurs, dont un tiers dans la section «
loisirs ».
Le rapport d’activité, qui a été approuvé, est très rassurant. Il montre le sérieux du club. À entendre ces différents
résultats, bon nombre de joueurs ont ressenti beaucoup de satisfaction, notamment les bonnes performances de
l’équipe première, qui permettent de maintenir le club en 4e position au niveau régional. Le rapport financier a été
approuvé. Le passage des équipes à quatre joueurs «va nous amener à engager plus d’équipes», Pierre Brunella.

Sarrebourg : Baby-ping : fin de saison (Publiée le 26/06/2013)
Les jeunes pongistes du groupe « baby-ping » du club de tennis de table de Sarrebourg
se sont retrouvés samedi dernier pour le dernier entraînement de la saison. À cette
occasion, ils ont participé à un tournoi interne. Au final, le podium se compose de Hugo
Mallein (vainqueur), Alix Hoff (finaliste) et de Corentin Dietrich (médaille de bronze).
Rendez-vous a été fixé en septembre pour la reprise de la saison. Il est intéressant de
noter que le club sarrebourgeois accueille les enfants dès l’âge de 6 ans les mercredi et
samedi. Pour tout renseignement, contacter le club par mail (sarrebourgTT@free.fr)
ou consulter le site http://sarrebourgtt.free.fr.
L’assemblée générale du club a été fixée au vendredi 28 juin à partir de 19 h au Cosec sous la présidence de Pascal
Stadler.
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Spicheren: un club en bonne santé (Publiée le 27/06/2013)
Les membres du Cercle Saint-Nicolas tennis de table de Spicheren se sont retrouvés en assemblée générale dans leur
club-house.
Le président Jacky Zapp a tenu à remercier toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement du club ; les
officiels, la mairie, les sponsors, les bénévoles, les parents, les joueurs.Après avoir dressé un bilan plutôt flatteur quant
aux résultats du CSN, tant en équipe qu’en individuel, il a fixé les grandes lignes des objectifs pour la saison à venir à
savoir : de permettre à l’équipe 1 d’évoluer en élite régionale dans les meilleures conditions, faire monter les équipes de
R4 et 43 en R2 en deux saisons, permettre à tous d’évoluer selon son niveau, poursuivre la promotion de la formation
des jeunes notamment dans les écoles.
Mieux se concerter
À ce titre, il a tenu à souligner l’action de David Belle dans cette lourde
tâche. Pour ce faire, il est nécessaire de motiver un maximum de
bénévoles et de les voir s’engager davantage dans la vie du cercle.
Un petit bémol toutefois ; Jacky Zapp a regretté le manque de
concertation entre les diverses associations de Spicheren quant à
l’occupation de la salle polyvalente, situation qui a souvent empêché le
bon déroulement des entraînements ; une partie de la salle étant
occupée pour une manifestation d’une autre association.
Reste également à régler un souci de fonctionnement des douches.
Des résultats excellents
La parole a ensuite été donnée à David Bello, secrétaire et entraîneur qui a donné le détail des résultats des joueurs
mettant en évidence les talents d’Esteban Dorr, champion de Lorraine en individuel minimes, vice-champion de
Lorraine en double avec son coéquipier Antonin et troisième au championnat de France minimes en individuel ; les bons
résultats de Marine et Nathalie en championnat de Lorraine, qualifiées pour les championnats de France à Pont-àMousson ; de Lucie, championne de Moselle en juniors filles, la montée de l’équipe A en élite régionale celle en D2 des
équipes de D3.Bref, une belle satisfaction avec, cerise sur le gâteau, l’arrivée de nouveaux joueurs venant de clubs
extérieurs ; ce qui témoigne de la bonne réputation du CSN.Le bilan financier présenté par Stéphane Wilhelm laisse
apparaître une bonne gestion des fonds du club, confirmée par Maurice Muller et Maurice Botz, réviseurs aux comptes.
Après ces différents comptes -rendus, pour lesquels quitus a été donné, il a été procédé à l’élection du nouveau comité
qui ne varie guère du précédent.Enfin, prenant la parole, le maire Jean Jung a assuré le club du soutien de la commune,
félicitant au passage le travail de l’équipe en place et invitant les jeunes à s’investir davantage. La réunion s’est
poursuivie par le pot de l’amitié.
Le comité
Président : Jacky Zapp ; secrétaire et entraîneur : David Bello ; trésorier : Stéphane Wilhelm ; assesseurs : Denis Spohr,
Robert Meyer, Norbert Baltes, Régis Martiné, Graziella Scheidt, Raymond Scheidt, Anne Stumpf, Alexandre Boitelle,
Christian Hehn et Philippe Bauer. Réviseurs aux comptes : Maurice Muller et Maurice Botz.

Knutange-Nilvange : Coup de jeune au comité ! (Publiée le 26/06/2013)
Lors de l’assemblée générale du Tennis de table Knutange-Nilvange (TTKN), le
président du club, Yvan Jaquin, a également eu le privilège de présenter six
nouveaux membres. Six jeunes pongistes qui ont fait part de leur volonté de
s’investir pour leur club. Un club où il fait bon mélanger « travail et plaisir »
selon Yvan Jaquin.
Il est vrai que, depuis plusieurs années, le TTKN affiche un état d’esprit familial
qui invite toutes les personnes de bonne volonté à entrer au sein du comité
pour aider le club à progresser. Ce sont ces motivations qui ont poussé Sarah Dubru, Luca Guardini, Quentin Lacher,
Christopher Mathis, Guillaume Nicolodi et Lionel Gasik à intégrer le comité du TTKN. Une bonne nouvelle, une de plus
dira-t-on, pour le club qui voit dans ces six jeunes une belle façon d’envisager son avenir de la plus belle des manières.

Fameck : Et la première Coupe de Lorraine Ter de tennis de table ! (Publiée le 28/06/2013)
La cerise sur le gâteau pour le Tennis de table de Fameck. Une semaine seulement après avoir
obtenu le titre de champion de Moselle de D1 par équipe, les pongistes fameckois de Franky
De March viennent de remporter la Coupe de Lorraine Ter sur le score de 10 – 2 face à l’équipe
de Terville et gagnent ainsi le second trophée de la saison. Les finales se sont déroulées à
Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle). Lors de la présentation des joueurs de chaque équipe
sous les applaudissements, chacun a pu partager des moments sportifs inoubliables.
Le Tennis de table de Fameck marquera l’histoire en inscrivant son nom au palmarès de la
Coupe de Lorraine Ter en tant que premier vainqueur de l’épreuve. En effet, la Coupe de Lorraine Ter a été créée cette
année par la Ligue lorraine de tennis de table et réservée aux équipes départementales.
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Spicheren : Un challenge des écoles très disputé (Publiée le 01/07/2013)
Le traditionnel challenge des écoles de tennis de table c’est déroulé dans la salle polyvalente de Spicheren.
Cette sympathique compétition est organisée par David Bello,
éducateur sportif avec la complicité des professeurs et de
certains parents d’élèves.
Les élèves de CM1 et de CM2 des écoles de Spicheren,
Habsterdick, Verrerie Sophie et Vieux Stiring qui bénéficient de
cours de tennis de table tout au long de l’année scolaire, se sont
affrontés au cours de ces deux journées dans un très bon esprit sportif.

L’Hôpital : 160 jeunes pongistes s’affrontent (Publiée le 01/07/2013)
Les actions menées au sein des écoles primaires de la commune de
L’Hôpital sous la houlette de Christophe Pomarede ont permis à
plus de 300 jeunes écoliers de découvrir le tennis de table et d’être
initiés à la pratique de ce sport durant cette année scolaire. Pour
clôturer ces actions, un grand tournoi était organisé au gymnase
Charles-Krier réunissant 160 élèves du CE 2 au CM 2. Tous ces
élèves se sont disputé les titres de meilleur et meilleure pongiste
des écoles primaires de L’Hôpital.
L’organisation de ce tournoi, ainsi que le travail tout au long de l’année scolaire, n’a pu se mettre en place que grâce à la
collaboration des deux directeurs des écoles, Mme Audrey Basta, M. André Bindner, et aussi grâce à la participation
active de toutes les enseignantes.
Un remerciement particulier aux enseignantes présentes pour cette dernière journée et qui ont œuvré activement au
bon déroulement du tournoi : Sylva Delesse, Marie – Laure Dubois, Ségolène Guerard, Yolande Jurges, Charlène
Sallerin, Muriel Foix, Adélaïde Clement, Karine HilgertI et Christèle Vingtans, ainsi qu’aux membres du Ping Pong Club
de L’Hôpital, sans qui cette manifestation sportive n’aurait pas pu avoir lieu.
Volstroff : Les pongistes ont assuré (Publiée le 02/07/2013)
Si l’association dernière née à Volstroff, baptisée Ping Volstroff , se destine d’abord à la
pratique du tennis de table en loisirs, elle n’en a pas moins engagé une équipe en
championnat.
Des compétiteurs qui méritent d’être félicités pour leur beau parcours en Deuxième
Division ne ratant leur accessit pour la division supérieure qu’au terme de leur dernier
match à domicile et en s’inclinant devant une équipe plus forte que la leur.
Rappelons que cette équipe a été repêchée in extremis de la relégation en division
inférieure par la fédération… « Elle ne s’est pas trompée en croyant en nous et en nos chances… Et nous sommes très
optimistes, au vu des progrès réalisés par tous, pour la saison 2013-14 où nous engagerons certainement une deuxième
équipe en championnat, d’autant plus que nous enregistrons des signatures de bons joueurs du secteur » déclare le
président, Bruno Ernst. Bravo à ce jeune club aux débuts plutôt impressionnants.

Metz TT connaît le succès (Publiée le 02/07/2013)
Le Metz Tennis de table a tenu son assemblée générale qui a permis au club de Philippe Bordes de jeter un regard
sur une saison d’exception.
L’ambiance était décontractée au complexe Saint-Symphorien. Il y avait de quoi :
le Metz Tennis de table, qui a tenu son assemblée générale, vient de boucler une
saison historique. Celle-ci a avant tout été marquée par la performance de son
équipe féminine, pensionnaire de Pro A, qui a terminé le championnat de France à
la 3e place et s’est hissée en quart de finale de la Coupe d’Europe ETTU. Des
résultats dont se félicite Philippe Bordes, le président du club qui compte 376
licenciés. « On peut dire actuellement que nous confortons notre place de 1er club
français dans beaucoup de domaines », apprécie Patrick Bayard, le directeur
sportif. Outre les performances des filles dirigées par Loïc Belguise, les messieurs,
engagés en Pro B, ont assuré leur maintien. Le Metz TT, qui peut s’appuyer sur un
encadrement de qualité, a encore brillé à tous les niveaux cette saison. « On est le
seul club à être représenté dans tous les championnats de France, de benjamins
aux vétérans, avec des médailles à la clé », rappelle Patrick Bayard.
Ludovic Rémy, l’un des techniciens, a dû reprendre son souffle à plusieurs reprises pour énumérer tous les joueurs qui
ont été primés cette saison. Évidemment, Laura Gasnier et Alice Abbat, qui ont disputé les championnats du monde à
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Paris-Bercy en mai, arrivent en tête de liste. Mais le capitaine de l’équipe de Pro B s’est efforcé de n’oublier personne
jusqu’à citer Thanty Nguyen, 6 ans, qui est monté sur la 2e marche du podium du Top régional.
Acteur de la vie sociale dans le paysage messin, avec son implication dans les animations et le travail avec les scolaires,
le Metz TT est également un organisateur hors pair comme le démontre le succès rencontré par le Circuit mondial
juniors, organisé avec la Ligue de Lorraine et le Comité de Moselle, qui fera encore étape dans la cité mosellane au cours
des trois années à venir.
S’il termine l’exercice avec un déficit de 7 000 € qui n’inquiète pas ses dirigeants, le Metz TT, dont le budget prévisionnel
s’élève à 536 000 €, affiche d’ores et déjà ses ambitions pour la saison prochaine : décrocher le titre de champion de
France de Pro A féminine. Et s’il espère aller plus loin en Coupe d’Europe, ce sera peut-être en Ligue des champions, une
refonte de la compétition pouvant éventuellement le propulser dans la plus prestigieuse des épreuves pas équipe.
Voilà un avenir qui séduit Belkhir Belhaddad. L’adjoint aux sports a suivi les débats avec gourmandise. « Cette saison a
marqué les esprits de la ville de Metz, en particulier les résultats en Coupe d’Europe, confie-t-il. Ce n’est pas nouveau,
ceux qui suivent le tennis de table à Metz ne sont pas surpris par le niveau. Le travail réalisé depuis plusieurs années est
exceptionnel. Il permet au club d’exceller. »

Faulquemont : Deux podiums pour Gwendoline Dardari (Publiée le 03/07/2013)
C’est une splendide saison sportive que celle réalisée par Gwendoline Dardari, la
jeune pongiste licenciée à l’Entente sportive Créhange-Faulquemont (ESCF),
section tennis de table. Après avoir remporté en benjamine le titre de championne
de Moselle, puis celui de championne de Lorraine, Gwendoline s’est également
distinguée aux récents championnats de France qui se sont tenus au Creusot, en
Saône-et-Loire. Son parcours en individuel ne s’y est en effet arrêté qu’au stade des
8e de finale, mais c’est surtout en double, associée à la messine Noémie Robin, vicechampionne de Lorraine, qu’elle a brillé en décrochant une superbe place de demifinaliste, synonyme de podium et de médaille de bronze.
Sur sa lancée, Gwendoline a également participé à la victoire de la délégation
lorraine, lors des derniers Internationaux du Luxembourg. Surclassée en Minimes Filles, elle ne s’est pas laissée
démonter face à des adversaires plus âgées qu’elle, pour avancer jusqu’à un très prometteur quart de finale.
Rouhling : Les pongistes bouclent la saison (Publiée le 04/07/2013)
Dimanche, joueurs amateurs et confirmés se sont retrouvés à la salle omnisports
pour une journée dédiée au tennis de table.
Les grands gagnants de ce tournoi sont : Romain Dallem, Louis Hauer, Amélie
Klam, Lorène Ferry, Christian Bordé, Martial Bourigault et Lucien Feicht pour le
tableau "Loisirs" et Loïc Zapp, Grégory Kley et Denis Lett pour le tableau
"Licenciés".
Les participants, sponsors et bénévoles qui ont participé à la réussite de cette
journée se sont donné rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle compétition amicale.
Pour tout renseignement sur cette discipline, prendre contact avec le président Dolo au 03 87 09 20 33.

Sarrebourg : Une sérénité rassurante au club de tennis de table (Publiée le 04/07/2013)
Fort de ses 70 licenciés, le TT Sarrebourg se porte bien et ce malgré la déception de la descente de l’équipe fanion en
prénationale : « La logique sportive a été respectée. Il aurait fallu un petit miracle pour arracher le maintien, on n’a pas
su le provoquer. Mais le club ne se résume pas à l’équipe 1 et les autres équipes ont été exactes au rendez-vous. L’équipe
2 en R1, l’équipe 3 en R2, les équipes 4 et 5 en R3 et R4, de même que les formations départementales. Les résultats
d’ensemble ont été très satisfaisants », résumait d’emblée le président Pascal Stadler.
Nouveau championnat
La saison 2013-2014 sera marquée par une modification de fond des championnats, à savoir la réduction du nombre de
joueurs par équipe. Dès le mois de septembre, chaque formation sera constituée de quatre joueurs, du plus haut niveau
national jusqu’aux divisions départementales : « C’est une petite révolution. Mais comme cela, il y aura homogénéité à
tous les niveaux de la pyramide », précise encore le président avant de rajouter : « Du fait de nos bons résultats, nous
aurons deux équipes supplémentaires au niveau ligue (R2 et R4) ».
Renfort
L’ambition sera plus que jamais de rigueur la saison prochaine : « Il est impératif de
remonter en N3. Pour cela, on pourra compter sur Cyril Salat qui nous vient d’Etival. Il
est classé aux environs de la 450e place nationale. C’est une chance pour nous que
d’accueillir ce joueur sérieux et sympa. Il devrait nous apporter beaucoup et nous aider
dans notre ambitieuse quête », précise encore le président, satisfait de son coup de
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poker. Le club croit aussi aux chances des équipes 2 et 3 qui sont capables de jouer la montée. Pour être complet on
notera également les départs de Jonathan Stuber (Essey-lès-Nancy) et Yan Mattern (retour à Saint-Jean-Kourtzerode).
Récompenses
Cinq pongistes ont été récompensés pour leur progression. En premier lieu, Florian Simon, mais aussi Enzo Brevetti,
Mickaël Vankemmel, Coralie Hoerth et Céline Stadler (championne de Lorraine moins de 18 ans). Cette dernière a
décroché la médaille de bronze le week-end dernier lors des championnats de France par classement qui viennent de se
dérouler à Pont-à-Mousson. Enzo Brevetti, éliminé en ¼ de finale, a également réussi un beau parcours lors de la même
compétition.
Venus en supporters, Patricia Parot, déléguée aux relations avec les clubs sportifs et Denis Wilhelm, adjoint aux sports,
ont apporté le soutien de la municipalité. Les relations entre les deux parties sont au beau fixe.

Vittersbourg : Tennis de table : deux équipes montent (Publiée le 05/07/2013)
La bonne performance des quatre équipes du tennis de table a été saluée par le président Raymond Held au cours
d’une assemblée générale qui a permis de faire le point sur la saison et de préparer la prochaine. La bonne
performance des quatre équipes du club saluée par le président Raymond Held
L’assemblée générale du club de tennis de table de Vittersbourg s’est tenue
dans la salle du foyer rural. Le président Raymond Held, après avoir remercié
les membres présents, a dressé le bilan financier de la saison. Le revenu des
manifestations organisées dans le courant de l’année permet de couvrir les
frais de fonctionnement du club. Les commissaires aux comptes ont donné
quitus au trésorier.
Concernant le bilan sportif de la saison passée, le président félicite les quatre
équipes pour leurs performances. En effet, la première et la seconde équipe
montent respectivement en division 1 et 2. La troisième et la quatrième
équipe, quant à elles, terminent respectivement 4e et 5e de leur poule.
Le club, fort de ses vingt licenciés, a réalisé une très bonne saison 2012 malgré quelques difficultés liées aux effectifs. Le
nombre de pongistes, en augmentation en début de saison, a obligé l’équipe dirigeante à répondre à un problème de
logistique, notamment de place disponible dans la salle pour les entraînements.
La question de la composition des équipes de manière homogène s’est posée également en raison de la baisse
d’assiduité de certains joueurs en fin de saison. Enfin, la montée en division supérieure de deux équipes la saison
prochaine demandera des effectifs supplémentaires. Le club lance par conséquent un appel à tous les pongistes n’ayant
pas encore signé leur licence. Pour la nouvelle saison, le montant des licences est de 25 € pour les jeunes joueurs et les
étudiants et de 42 € pour les seniors et les vétérans.
Un nouveau comité
Après la démission du comité, l’assemblée a procédé à l’élection de la nouvelle équipe dirigeante qui se compose ainsi :
Raymond Heldt, président ; Gilles Kremer, vice-président ; Sarah Dreydémy, trésorière ; Jean-Yves Clavé, secrétaire ;
Arnaud Wengler et Charles-Pierre Laquit, commissaires aux comptes.
Le comité prévoit pour l’année à venir la reconduction du concours de belote du lundi de Pâques. Le championnat 20132014 débutera le 21 septembre. Francesco Brevetti, membre du Comité départemental de tennis de table, invité à la
réunion, a annoncé la création en Moselle à partir de la saison 2013-2014 d’une nouvelle Coupe de la Mirabelle à laquelle
ne participeront que les joueurs totalisants au plus 1 199 points. La création de cette coupe doit permettre à des équipes
n’ayant pas la possibilité, pour diverses raisons, de participer à la coupe de Moselle et de Lorraine, de tirer profit de ce
type de compétition.
Kerbach : Ping-pong inter-écoles, une réussite (Publiée le 08/07/2013)
Les élèves de CM1/CM2 des classes de Sophie Kontzler pour Kerbach et d’Anne
Genevaux pour Bousbach se sont rencontrées pour un tournoi de tennis de table au
complexe sportif de Kerbach.
L’idée a germé chez Mme Kontzler, nouvellement nommée, lorsqu’elle visite en
début d’année les installations sportives mises à disposition par la commune, et
qu’elle constate que la salle est dotée d’un nombre important de tables de pingpong.
Elle décide alors de contacter René Nierderlander, président du club, pour lui demander d’intervenir dans sa classe afin
de faire découvrir aux élèves ce sport.
L’action reconduite et même étendue
Il lui suggère de se mettre en relation avec la classe de CM1/CM2 de Bousbach. Le projet est lancé, les entraînements
commencent pour s’achever par cette rencontre sportive : les élèves se sont affrontés tout au long de la journée, tout
d’abord dans le cadre d’un tournoi interécoles le matin puis un tournoi individuel l’après-midi.
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Pour redonner des forces aux jeunes sportifs, Hervé Philippe, papa d’élève et cuisinier de métier, avait préparé un repas
digne des plus grands champions.
Le bilan de cette action est très positif car la plupart des élèves ont pu découvrir un sport exigeant et développer des
gestes précis, échanger avec d’autres camarades, le tout dans une émulation collective.
Forte de ce succès, l’action sera reconduite l’année prochaine et même étendue aux autres classes du cycle 3. Pour la
petite histoire, c’est l’école de Kerbach qui a remporté le tournoi.

Petit-Réderching : Fin de saison réjouissante pour le tennis de table (Publiée le 09/07/2013)
Vendredi dernier, à la salle socioculturelle, plus de 120 personnes se sont
réunies pour fêter la clôture de la saison. du club de tennis de table.Pour les 71
membres de l’association nouvellement créée, cette soirée avait une saveur
particulière. Le président Pierre Krutten a tenu à mettre à l’honneur tous ceux
qui œuvrent pour le développement du tennis de table à Petit-Réderching :
joueurs, parents, sponsors, mais aussi Armand Neu, le maire, pour son soutien
aux associations et la mise à disposition gratuite de la salle socioculturelle,
Francis Petrazoller pour son aide bénévole au premier pas pongiste et les innombrables services qu’il rend au quotidien
et Hélène Delabarre pour son aide à l’encadrement des jeunes.
Après ce moment d’émotion, tous se sont retrouvés autour d’un barbecue. Puis tout au long de la soirée, petits et
grands, débutants et confirmés ont échangé des balles dans la plus grande convivialité.
Souhaitons bonne route à cette jeune association qui collectionne déjà les bons résultats sportifs.
Renseignements et infos sur : www.pingaptitred.net

EURO jeunes : Trois Lorrains pour un coup fin ? (Publiée le 12/07/2013)
Trois Lorrains seront présents, dès aujourd’hui, au championnat d’Europe jeunes en République tchèque. Leurs
objectifs.
Pauline Chasselin (Metz TT)
Après 2011 et la Russie, Pauline Chasselin retrouve l’Europe pour ses deuxièmes championnats
jeunes. La juniore première année ne partira pas tête de série et favorite à Ostrava. « Je n’ai pas
forcément d’objectif en tête en individuel mais un seizième, voire un huitième de finale me
plairait beaucoup », estime la Messine.
34e européenne et 106e mondiale dans sa catégorie, Chasselin vise mieux dans l’épreuve par
équipes où elle sera alignée aux côtés d’une autre Lorraine, Roza Soposki (Etival-Raon). « On
part numéro trois ou quatre de la compétition avec l’équipe de France. On fait toutes les trois
parties du Top 50 européen, la médaille semble compliquée, mais on va se battre pour aller le
plus loin possible dans la compétition », explique la Mosellane, qui a suivi deux stages de
préparation à Vittel et Bordeaux.
Roza Soposki (Etival-Raon)
Pour la Vosgienne (première année chez les juniores), ces championnats d’Europe seront
l’occasion d’emmagasiner de l’expérience. « Une petite découverte , selon l’intéressée. Je ne
pars pas du tout favorite mais j’espère gagner quelques rencontres. » Roza Soposki voit là une chance de vivre une belle
aventure avec ses amies de l’équipe de France. « Marina Behro, notre numéro une, absente, cela va être vraiment dur de
viser le podium », précise Soposki, qui a goûté au championnat par équipes de Pro B, cette année, avec son club vosgien.
Joé Seyfried (Metz TT)
Pour le Messin, tout est clair et direct. Joé Seyfried veut tout gagner : simple, double, mixte et par équipes. Tête de série
numéro trois en individuel, l’Alsacien qui a rejoint le Metz TT « connaît bien les prétendants aux médailles » pour les
avoir rencontrés à plusieurs reprises lors d’échéances continentales. « Cela s’était plutôt bien passé lorsque je les avais
affrontés », se remémore le Mosellan, qui s’est préparé au Pôle France de Nantes et à l’INSEP. Si tout se passe bien, Joé
Seyfried devrait donc revenir avec quelques médailles autour du cou…

EURO jeunes : Bien au rendez-vous (Publiée le 14/07/2013)
Les trois Lorrains engagés aux championnats d’Europe jeunes en
République tchèque avaient connu une journée inaugurale agréable. Elle
l’a encore été hier à Ostrava.
L’équipe de France cadets avec dans ses rangs le Messin Joé Seyfried a
démarré pied au plancher par un succès (3-0) face à la Hongrie. Le
Mosellan n’a pas fait de sentiment contre Heiszman (3-0). Du coup, les
Bleuets terminent premiers de leur poule.
Chez les juniores, emmenées par la Messine Pauline Chasselin et la
Vosgienne Roza Soposki, cela a été plus délicat. La défaite (3-2) contre la Biélorussie, avec au passage un succès de
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Chasselin face à la défenseuse n°4 européenne Arlouskaya (3-2), ne laissait pas d’autre choix aux Françaises que la
victoire contre la Hongrie. Chose faite et sans bavure pour les Tricolores (3-0), avec un succès (3-1) de Chasselin sur Imre.
Les Bleues terminent deuxièmes de leur poule. Suite de la compétition aujourd’hui où les choses sérieuses débutent.

Faulquemont : du haut niveau (Publiée le 14/07/2013)
Après le superbe parcours réalisé par la pongiste Gwendoline Dardari en benjamine qui a glané deux
podiums nationaux et internationaux et disputé avec Justine Leonard les Inter- comités au sein de la
délégation de la Moselle, c’est un autre sociétaire de l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont
(ESCF), section tennis de table qui s’est illustré.
Ainsi, Eric Mangeat, brillant vice-champion de Lorraine par classement il y quelques semaines, a
non seulement remporté la médaille d’argent lors des finales régionales, mais s’est aussi qualifié
pour les finales nationales.
Après ces dernières compétitions, l’ensemble des pongistes du club, qui vient de fêter sous forme
d’un tournoi interne, suivi d’un barbecue la fin d’une saison exceptionnelle faite de grandes organisations, de réussites
individuelles et par équipes avec notamment la montée de l’équipe fanion en Elite Régionale, pourra se reposer quelque
peu… même si la salle spécifique restera accessible tout l’été les mardi et vendredi soirs.

Saint-Jean-Kourtzerode: les filles en Nationale (Publiée le 14/07/2013)
Les filles de l’équipe 1 sont décidément bien insatiables ; déjà
vainqueurs du championnat de Régionale 1 lors de la première phase,
elles viennent de récidiver en devançant notamment des clubs comme
Forbach, Nancy, Lunéville, Terville, Neuves-Maisons… Une
performance remarquable qui leur attribue pour la seconde fois le titre
de « champion de Lorraine ».
Si, en fin de première phase, le club avait été contraint de refuser
l’accession à l’échelon supérieur, pour des raisons administratives, la
montée au niveau national est cette fois-ci bien d’actualité ; une juste récompense pour Pauline Kribs, Amélie Krieger,
Claire Villemin et Mireille Dieudonne.
Le président et entraîneur, Denis Heringer, savoure à juste titre la performance de ses protégées : « A Saint-Jean, nous
avons fait le pari des féminines, et avec ce résultat le club passe un cap important ; nous savons qu’évoluer au niveau
supérieur ne sera pas facile, mais nos joueuses vont engranger de l’expérience, et derrière l’équipe 1 nous disposons
encore d’un réservoir de jeunes joueuses au fort potentiel. »
Dans ce nouveau championnat qui débutera en septembre, La Johannaise fera bien figure de petit poucet face à des
adversaires qui pourraient être entre autres : Troyes, Dijon, Chaumont, Saint-Dizier, Colmar, Schiltigheim…

Schoeneck : Deux nouveaux entraîneurs au tennis de table (Publiée le 14/07/2013)
Pour obtenir de meilleurs résultats lors de rencontres et de
participations aux championnats, le Tennis de table de Schœneck fait
confiance aux jeunes, Madiane Kunicke et Samuel Bober. Une
évaluation de ces deux futurs entraîneurs (animateurs, entraîneurs,
développeurs) de premier niveau, s’est faite au gymnase du centre
socioculturel de Schœneck.
Ils avaient reçu au préalable une formation d’une vingtaine d’heures à
Metz, avant d’être jugés par Anthony Scremin, agent de développement du CDOS-57 (Comité Départemental
Olympique et Sportif de Moselle) diplômé d’Etat d’entraîneurs professionnels. Le prochain niveau qu’ils pourront
acquérir, ce sera entraîneur fédéral.
C’est par une mise en situation que débute l’évaluation. Selon des critères bien définis auxquels ils ont été formés, en
théorie et en pratique, sur les fondamentaux techniques, tactiques, physiques et psychologiques. A suivi l’évaluation
finale.
Au final, les deux candidats au poste d’entraîneur ont satisfait à tous les tests.
Jean-Claude Oster, le président du club de Schœneck peut présenter Madiane Kunicke et Samuel Bober qui sont donc
reconnus comme entraîneurs.
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Ligue des Champions Féminine : Metz dans le grand huit (Publiée le 16/07/2013)
Le Metz TT a été repêché pour disputer, dès septembre, la prochaine édition de la Ligue des champions féminine.
Une première historique pour le club lorrain qui accueille avec une immense joie cette « bonne surprise ».
Il a suffi d’un e-mail tombé hier à midi sur la boîte de réception de Loïc
Belguise pour faire basculer le destin du Metz TT : l’ETTU, la Fédération
européenne, a retenu le club mosellan parmi les huit équipes qui disputeront
la prochaine Ligue des champions féminine. Un dénouement assez insensé
puisque, deux jours plus tôt, le Metz TT, pressenti pour disputer la plus
prestigieuse des Coupes d’Europe suite à un nouveau règlement (celui-ci tient
désormais compte des classements des trois meilleures joueuses), s’était vu
recaler. Finalement, le club présidé par Philippe Bordes a bénéficié du forfait
de Carthagène. « Cela ne m’étonne qu’à moitié car, vu la crise économique,
les clubs tombent les uns après les autres en Espagne », confie ce dernier, fou
de joie à l’annonce de cette nouvelle.
Après un exercice 2012-2013 exceptionnel (troisième de Pro A et quart de finaliste de la Coupe d’Europe ETTU), voilà le
club messin dans la cour des grands d’Europe. « C’est une bonne surprise , se félicite Loïc Belguise. Surtout que la Ligue
des champions regroupe maintenant les meilleures équipes du continent. » Soit les Turques de Fenerbahçe, les
Autrichiennes de Linz et Ströck, les Polonaises de Tarnobrzeg, les Allemandes de Berlin, les Russes de Tyumen et les
Hongroises de Budaörsi… et le Metz TT ! « On sera le Petit Poucet », constate le capitaine lorrain, qui a déjà listé onze
joueuses du Top 50 mondial dans la compétition. « L’objectif sera d’accrocher la troisième place de la poule pour être
reversé en quart de finale de la Coupe ETTU. »
En constante progression depuis plusieurs mois, le Metz TT passe donc la vitesse supérieure. « Ça va un peu vite, c’est
vrai , reconnaît Loïc Belguise. On est victime de notre progression mais, quand on est compétiteur, on a envie de relever
ce genre de défi. C’est une belle opportunité pour le club et les filles. » L’Allemande Wu Jia Duo, qui rejoint la formation
mosellane, va apporter sa précieuse expérience auprès des jeunes Françaises Laura Gasnier et Alice Abbat, déjà
encadrées par l’Allemande Yunli Schreiner, victorieuse du trophée par le passé. « Cela peut paraître prématuré, mais les
jeunes vont emmagasiner beaucoup d’expérience à travers les six matches de poule », estime Philippe Bordes, qui a
activé ses réseaux pour attirer de nouveaux sponsors. Car la Ligue des champions, avec trois déplacements au
programme, a évidemment un coût. « Mais c’est un challenge qu’on ne peut pas refuser », ajoute Loïc Belguise.
Tirage au sort vendredi
Le Metz TT s’apprête ainsi à vivre une rentrée particulièrement chargée : la première journée de la Ligue des champions
aura lieu entre le 6 et le 8 septembre, juste avant l’ouverture du championnat de France le mardi 10, à domicile, face à
Miramas. Et il faudra jouer sur les deux tableaux jusqu’en décembre. Sans parler des épreuves individuelles. Pas simple
pour une équipe qui lorgne le titre national. « On va gérer au mieux le calendrier », promet Loïc Belguise, qui en saura un
peu plus dès vendredi avec le tirage au sort des poules de la Ligue des champions, programmé à Ostrava pendant les
championnats d’Europe jeunes.

DU CHANGEMENT AU CD57 TT
Après plus de quatre années passées à nos côtés, Vincent BLANCHARD quitte
son poste de Directeur Associatif pour prendre en charge la Direction Générale
de la Ligue de Lorraine.
Les pongistes mosellans auront su apprécier ses qualités qu’il a su mettre à notre
disposition. Nous continuerons avec plaisir à bénéficier de ses nombreuses
compétences et retrouverons avec joie sa gentillesse,
sa disponibilité et son amabilité lors des grandes
manifestations organisées conjointement avec la
LLTT…
Dès le 1er septembre 2013, Stéphanie D’ACCRISCIO,
vous accueillera au siège du Comité Directeur pour continuer à vous aider dans
vos démarches.

Le Pongiste Mosellan - N°33 (août 2013)

40

Le Pongiste Mosellan - Numéro 33

Le Comité Départemental de la Moselle fait
confiance au

PARTENAIRE DU TENNIS DE TABLE
EN MOSELLE
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