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COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du CD57 du 9 septembre 2014
Salle Eric Tabarly à MORSBACH - 14h30
Associations présentes ou représentées :
FAULQUEMONT ESC - HAGONDANGE ES - L’HÔPITAL PPC - MANOM JS - MONTIGNY LES METZ TT –
NEUFGRANGE - OBERGAILBACH UP - SAINT AVOLD CTT - SARREGUEMINES AS - THIONVILLE SP - FORBACH
USTT - WILLERWALD AS – SPICHEREN - MONTOIS LA MONTAGNE TT - VOLMUNSTER FJ - FREYMING ST
MAURICE CCL - MORSBACH SARRE ET MOSELLE - AMNEVILLE TT - TERVILLE ASTT - ILLANGE USTTI CLOUANGE TT - DIEUZE STT – CREUTZWALD EP - SCHOENECK TT - MAIZIERES LES METZ TT - SARREBOURG
TT - HAYANGE USTHTT - PETIT REDERCHING TT - ROUHLING CTT - STE MARIE AUX CHENES ASPTT – ST
JEAN KOURTZERODE - KNUTANGE-NILVANGE TT - VERGAVILLE FR - ST JEAN ROHRBACH ALPR - KONACKER
HAYANGE SL - VIC SUR SEILLE EP - BERTRANGE DISTROFF TT – METZ GRANGE AUX BOIS AS - HUNDLING
CPH - BEHREN LES FORBACH TT - VITTERSBOURG - MARANGE SILVANGE PPC - FAMECK TT - SAULNY FJ METZ TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT
Associations absentes :
ABRESCHVILLER TTC – BASSE HAM ALPA – HANGVILLER CTT – BINING - MOULINS LES METZ FC - AUDUN LE
TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT - HAUT CLOCHER TT – ROUSSY LE VILLAGE TT - VOLSTROFF PING
Soit 46 clubs présents ou représentés sur 56, et 181 voix sur 200
En ouverture de cette assemblée, la Présidente Françoise NOMINE salue les personnes présentes, et présente le point
unique à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire.

Modification des Statuts du Comité Départemental de Tennis de Table de la Moselle
Les modifications annoncées dans le texte mis à disposition sur le site Internet sont présentées et commentées une par
une par le Secrétaire Général Florent BOVI.
Les modifications sont proposées au vote et adoptées à l’unanimité, à main levée.

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CD57 du 9 septembre 2014
Salle Eric Tabarly à MORSBACH - 14h40
Associations présentes ou représentées :
FAULQUEMONT ESC - HAGONDANGE ES - L’HÔPITAL PPC - MANOM JS - MONTIGNY LES METZ TT –
NEUFGRANGE - OBERGAILBACH UP - SAINT AVOLD CTT - SARREGUEMINES AS - THIONVILLE SP - FORBACH
USTT - WILLERWALD AS – SPICHEREN - MONTOIS LA MONTAGNE TT - VOLMUNSTER FJ - FREYMING ST
MAURICE CCL - MORSBACH SARRE ET MOSELLE - AMNEVILLE TT - TERVILLE ASTT - ILLANGE USTTI CLOUANGE TT - DIEUZE STT – CREUTZWALD EP - SCHOENECK TT - MAIZIERES LES METZ TT - SARREBOURG
TT - HAYANGE USTHTT - PETIT REDERCHING TT - ROUHLING CTT - STE MARIE AUX CHENES ASPTT – ST
JEAN KOURTZERODE - KNUTANGE-NILVANGE TT - VERGAVILLE FR - ST JEAN ROHRBACH ALPR - KONACKER
HAYANGE SL - VIC SUR SEILLE EP - BERTRANGE DISTROFF TT – METZ GRANGE AUX BOIS AS - HUNDLING
CPH - BEHREN LES FORBACH TT - VITTERSBOURG - MARANGE SILVANGE PPC - FAMECK TT - SAULNY FJ METZ TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT
Associations absentes :
ABRESCHVILLER TTC – BASSE HAM ALPA – HANGVILLER CTT – BINING - MOULINS LES METZ FC - AUDUN LE
TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT - HAUT CLOCHER TT – ROUSSY LE VILLAGE TT - VOLSTROFF PING
Soit 46 clubs présents ou représentés sur 56, et 181 voix sur 200
En ouverture de cette assemblée, la Présidente Françoise NOMINE présente l’ordre du jour détaillé de cette Assemblée
Générale Ordinaire.
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Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 08/09/2013
La Présidente demande si le Procès Verbal de l’Assemblée Générale, paru dans le Pongiste Mosellan N° 34, soulève
des observations. Aucune observation n’étant portée, ce procès verbal est adopté par vote à l’unanimité, à main levée.
de Metz TT vainqueur de l’Open Jeunes de Slovaquie en
simple, double et par équipe Junior garçon, médaillé
Mesdames et Messieurs les représentants des clubs
d’argent au Top 10 Européen, membre à part entière de
mosellans,
l’équipe de France junior avec laquelle il est récemment
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur devenu champion d’Europe par équipe.
Départemental,
Au niveau national, Metz TT confirme son statut de grand
Mesdames et Messieurs les représentants de nos club formateur :
partenaires institutionnels et sportifs,
Laura GASNIER est championne de France en double
dames et médaillée de bronze en simple, Dorian NICOLLE
Mesdames et Messieurs,
se pare de bronze en double messieurs ainsi que Joey
Chers Amis Sportifs,
SEYFRIED en simple junior et Alice ABBAT en double
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour cette dames. Les jeunes pousses de ce club ne sont pas en
troisième Assemblée Générale de notre Olympiade.
reste puisque Noémie ROBIN, Julia KOCH et Gaëlle
BOURGEOIS obtiennent le bronze aux Interclubs
Mes premiers remerciements vont à nos hôtes de ce jour,
Nationaux benjamines et cerise sur le gâteau, le club de
le club de Morsbach et toute l’équipe du président ainsi
Metz TT remporte le dernier Challenge Bernard JEU au
que la municipalité de cette ville pour la mise à disposition
niveau national.
des locaux et du matériel nécessaire au bon déroulement
de cette Assemblée générale.
D’autres pongistes ont su porter haut les couleurs de notre
département tout au long de la saison : Noélie
Remerciements également pour les représentants des
DESCHAMPS de Thionville est vice-championne de
collectivités et du mouvement sportif qui nous font l’amitié
France aux Finales Fédérales par classement, Anneline
d’être présents à nos côtés :
GREVIN de L’HÔPITAL et Pascal STADLER de
-Mr Philippe BOLMONT, Vice-Président de la Ligue de Sarrebourg sont médaillés de bronze aux championnats de
Lorraine
France Vétérans, Gwendoline DARDARI de Faulquemont
-Mr Vincent BLANCHARD, Directeur Délégué Général de remporte les Internationaux Jeunes de Lorraine et Namur
et une médaille de bronze aux Championnats de France
la Ligue de Lorraine
des Régions.
-Mme Eliane JACQUES, première adjointe au maire de
En Championnat Handisport, les compétiteurs du club de
Morsbach
Moulins les Metz et Metz TT ont à nouveau brillé grâce à
-Mr Joseph STEPIEN, Adjoint au maire de Morsbach, Julien MAUSS Vice-Champion de France, Yannick
chargé des sports
FLEURY et Michel SCHALLER, vainqueurs du
Championnat de France des clubs en mai dernier à
Je souhaite par ailleurs excuser les absences de :
Moulins les Metz et Stéphane MOLLIENS champion de
-Mr Patrick WEITEN Président du Conseil Général de la France, champion d’Europe par équipe.
Moselle
Par équipe, la formation féminine de Metz TT nous aura
-Mme Valérie FONKENELL, référente CNDS à la Direction fait vibrer tant dans le championnat de pro A que lors des
Départementale de la Cohésion Sociale
rencontres de Ligue des Champions et c’est avec un réel
-Mme Anoutchka CHABEAU, Directrice Départementale de plaisir que vous pourrez à nouveau venir les encourager au
complexe St Symphorien puisque l’équipe retrouve la
la Cohésion Sociale
Ligue des Champions cette année. Félicitations également
-Mr Jean-Luc BESOZZI, Président de la Ligue de Lorraine aux équipes qui ont évolué au niveau national : Maintien
de Tennis de Table
assuré pour Metz TT en N2 dames, N1 et N2 messieurs,
-Mme
Agnès
RAFFIN,
Présidente
du
Comité pour Manom en N2 messieurs, Montigny et Ste Marie Aux
Chênes en N3 messieurs. Accession pour Sarrebourg en
Départemental Olympique et Sportif de la Moselle
N2 messieurs, maintien pour Forbach en prénationale
-Mr Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach.
messieurs et accession pour Forbach en prénationale
Les évènements marquants de la saison 2013-2014 vous dames.
ont été présentés dans le rapport d’activité paru dans notre
Je rappellerai également quelques faits marquants de la
Pongiste 36, et il est de tradition revenir sur ceux qui ont
saison écoulée, l’étape du Circuit Mondial Juniors et les
marqué cette saison sportive :
qualifications pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse au
Au niveau individuel, mention spéciale à Joey SEYFRIED complexe St Symphorien du 3 au 9 mars 2014,

Allocution de la Présidente
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co-organisée avec le club de Metz TT et la Ligue de
Lorraine, les étapes du Ping Tour au plan d’eau de Metz
lors de la journée « Sentez-vous sport » en septembre
2013 avec la LLTT et à Walygator avec le club de
Maizières et la Ligue de Lorraine le 24 Août dernier, les
organisations sans faille du Top de Zone Jeunes par
Faulquemont, du 2ème tour de CF Dames par Thionville, de
la Coupe de France des clubs par Moulins les Metz
Handisport, les tournois nationaux de Faulquemont ,
Sarrebourg et Thionville sans oublier toutes les
manifestations régionales et départementales qui se sont
tenues dans les clubs mosellans. Je tiens à remercier Le
Conseil Général, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, Le Comité Départemental Olympique et
Sportif et la Ligue de Lorraine, les municipalités mais
surtout les dirigeants et les bénévoles des clubs mosellans
sans qui notre discipline ne pourrait continuer son essor.
Je n’oublierai pas non plus nos partenaires privilégiés, la
Société Wack Sport, le Crédit Mutuel et surtout le
Républicain Lorrain pour les nombreux articles sur notre
sport.
Nos activités traditionnelles ont trouvé leur rythme de
croisière mais nous ne relâchons pas nos efforts pour les
améliorer constamment. Le championnat par équipe de 4
joueurs semble avoir été bien accepté même s’il subsiste
encore quelques grincements de dents. Lors de cette
saison sportive, le Comité Départemental a su répondre
aux attentes de ses licenciés en proposant de nouvelles
actions: La Coupe de la Mirabelle a tenu toutes ses
promesses puisque pas moins de 36 équipes représentant
27 clubs y ont participé et le championnat départemental
benjamins a réuni 18 équipes sur l’ensemble de la saison !
Le centre de perfectionnement ouvert à Metz TT en
concertation étroite avec la Ligue de Lorraine a favorisé la
participation de nos meilleurs jeunes aux entraînements du
Pôle Espoir. L’opération « Belles rencontres » initiée par le
Conseil Général de la Moselle a permis à des enfants
fréquentant la MECS de Petite-Rosselle de découvrir notre
sport lors des Internationaux de France à Metz et du stage
de printemps mais aussi de nouer un partenariat avec le
club de Forbach et Stéphane Molliens qui a accepté d’être
le parrain de ce foyer. Vous pouvez bien sûr retrouver tous
les résultats ou compte-rendu de ces actions sur notre site
internet.

ou la famille, sous le soleil, autour d’un barbecue…A la
sortie ciné familiale pour le dernier film en avant-première
de Steven Spielberg.
Informer : Tous mes licenciés aux nouvelles règles de jeu,
qui changent tous les ans et qui sont déjà très compliquées
à comprendre, alors je n’imagine même pas comment je
vais y arriver (ça je l’ai zappé plus haut…)
Gérer : Les imprévus (Paulo qui vient de m’appeler qu’il ne
sera pas là finalement ce soir alors que le rendez-vous est
dans 10 minutes à la salle et que je n’ai plus de joueurs
disponibles ! Et en plus c’est lui qui devait rouler !)
Enerver : Ma femme parce que je vais encore manquer
l’anniversaire de mémé ou la communion de mon filleul et
le repas familial au restaurant. Les parents des jeunes
parce que je ne peux pas leur dire à quelle heure
exactement on va rentrer.
Anticiper : Le report de la rencontre de D3 poule W prévue
dans trois semaines car la salle sera occupée
par la société avicole pour son expo annuelle ! (En plus
y’aura peu de visiteurs et si ça se trouve, on ira ouvrir
toutes les cages la nuit comme ça on sera tranquille
l’année prochaine…)
Négocier : Le prix des prochains maillots pour septembre.
Et je me demande pourquoi je me prends autant la tête
pour ça, quand tout le monde se sera décidé, que le listing
sera fait et la commande envoyée, les gamins c’est plus du
XS qu’ils mettront mais du M carrément…)
Transpirer : A grosses gouttes en plus, avec toutes les
responsabilités qu’on nous colle sur le dos et qu’en cas de
pépin, les assurances trouvent toujours quelque chose à
redire pour ne pas payer !
Le Bénévole lui doit posséder d’autres qualités :
Bouger : Dans tous les sens, pour monter les tables,
remplir le frigo de la buvette, préparer les feuilles de
rencontres (oups ! on ne joue plus à 6, je fais comment ?),
réparer le filet qui vient de lâcher,….)
Encourager : Les joueurs, (oui mais là on est mené 7 à 0
alors je vais plutôt préparer le café !), les jeunes pousses
(faut aussi qu’ils comprennent qu’avec un entraînement par
semaine ils ont du mal contre des picots, des softs,…)

Le développement et la promotion de notre discipline ne
peuvent se faire sans les dirigeants et bénévoles. Nous
savons bien que cela n’est pas toujours facile et un peu
d’humour ne nous fera pas de mal !!!

Nettoyer : La salle, c’est dans l’air du temps avec le
développement durable ! Les maillots parce qu’il y’ en a
pas assez pour tout le monde. Le club-house, surtout les
soirs de matchs

Un dirigeant est capable de :

Expliquer : Aux autres parents que la « tournante » c’est un
jeu au ping et que ça n’a rien à voir avec ce qui se passe
dans les cités ou les banlieues et que donc ils peuvent
nous confier leurs gamins en toute tranquillité !

Donner : de son temps, de son énergie

Imaginer : de nouvelles pratiques parce qu’on nous le
demande mais moi je ne suis pas spécialiste, ni diplômé en
Valoriser : Les autres bénévoles du club parce qu’on a
Education Physique et Sportive !
besoin d’eux, qu’ils sont sympas de venir aussi souvent
Renoncer : A plein de week-end sympas avec les copains donner un coup de main et qu’on voudrait bien les garder
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longtemps au club.
Organiser : Le planning de la buvette du prochain tournoi
ou celui des déplacements des équipes de jeunes
(vivement qu’ils aient leur permis on sera plus
tranquilles…)

En cette deuxième saison de l’olympiade, le nombre de
licenciés reste une nouvelle fois plutôt stable avec 3865
joueurs soit 17 de plus que la saison précédente. La
Moselle conforte ainsi son assise parmi les grands
départements lorrains et français.

Si le nombre de licences traditionnelles est encore une fois
Licencier : Le plus de monde possible parce que toutes les
en diminution lors de la dernière saison, avec un total de
instances nous le demandent !
1737, soit -33, les licences promotionnelles continuent sur
Ecouter : Les doléances des autres membres qui pensent leur pente ascendante avec +50, soit 2128, suite à de
que 1€ le café c’est trop cher et qu’on ne peut pas mettre
nombreuses actions de développement et de promotion
la part de tarte au fromage et celle du marbré au même
menées au sein de notre comité et par vos clubs, que je
prix …
me dois de remercier et féliciter.
Comme je l’ai souligné dans l’article paru dernièrement
dans le Pongiste Lorrain, le développement est l’affaire de
tous mais un objectif qui reste néanmoins difficile à
atteindre. « Pourquoi est-ce si difficile ? ». A cela plusieurs
réponses possibles dont la première, évidente, serait
d’énoncer clairement que nous, dirigeants, sommes tous
des bénévoles : notre vie ne peut se résumer au Tennis de
Table et aux nombreux problèmes que nous rencontrons
au sein de nos structures. Il est évident qu’avant de
développer encore plus notre sport et nos clubs, il nous
faut d’abord pérenniser l’existant et faire face, toutes les
semaines aux imprévus. Nombreux sont ceux qui parmi
nous ont eu l’envie, à un moment de la saison sportive de
tout cesser, de quitter le club… et qui finalement, par
passion sans doute, reprennent le chemin des gymnases
avec la forte envie d’aller de l’avant. Mais pour combien de
temps ? Nous sommes tous conscients qu’être dirigeant ou
bénévole actuellement demande beaucoup de temps,
d’énergie et de travail. Et pourtant nous continuons ou
passons le flambeau à d’autres, tout en les épaulant, pour
que nos clubs continuent à vivre et à offrir des prestations
à nos licenciés dont certains deviennent exigeants !
Heureusement, notre engagement nous apporte également
de nombreuses satisfactions, l’occasion de partager des
expériences nouvelles et des moments inoubliables lors
d’organisations ou de rencontres communes, la possibilité
de découvrir de nouvelles personnes, de donner un sens
au mot « entraide », d’innover dans nos pratiques en
s’appuyant sur les expériences des autres, …
A l’écoute de ces quelques lignes, des images fortes vous
apparaissent sûrement et chacun peut se remémorer un ou
plusieurs évènements vécus dans une salle ou un clubhouse. Et c’est certainement tout cela qui nous donne
l’envie de continuer à nous impliquer dans ce sport…
Merci de votre attention,
Françoise NOMINE

Rapport Moral du Secrétaire Général
Bonjour à toutes et à tous,
Comme traditionnellement, je vais vous dresser le rapport
moral de la saison écoulée.

La répartition par tranche d’âge montre toujours une
prédominance des plus jeunes, qui représentent 58,7%
des effectifs, soit environ 9 points de plus que la moyenne
nationale.
Dans l'ensemble, malgré une légère progression, les
féminines restent très largement minoritaires, représentant
25,5% des pratiquants, soit presque 10 points de plus que
la moyenne nationale. On remarquera tout de même une
nette disparité de cette représentation entre les licences
traditionnelles, où les féminines ne représentent que 11%,
et les licences promotionnelles, où elles représentent plus
de 37% des pongistes mosellans. La dynamique actuelle et
les différentes actions en direction du public féminin
doivent donc être poursuivies au sein du département et
dans vos clubs, afin d'augmenter encore le nombre de
filles jouant au tennis de table.
Le paysage des clubs mosellans a peu changé. Un club
passe la barre des 400 licenciés, il s’agit de Metz (481 et
+105). Deux clubs se sont maintenus au-dessus de 300
licenciés, dans l’ordre Thionville (385) et Amneville (314).
Trois autres associations comptent plus de 200 licenciés,
Forbach (225), Faulquemont (225) et Maizières-les-Metz
(206 et +29). Quatre associations restent quant à elles audessus des 100 licenciés, respectivement Saint-Avold
(129), Terville (124) , Manom (120) et Illange (115).
On notera la disparition de cinq clubs lors de la saison
2013/2014 : Chambrey, Chieulles,
Phalsbourg, Woustviller et Kerbach-Bousbach qui a
fusionné avec Morsbach pour devenir Morsbach Sarre &
Moselle. Le nombre de clubs affiliés atteint donc 57
associations, plaçant à nouveau la Moselle en tête des
quatre départements lorrains.
Pour être plus précis, voici les clubs qui ont progressé de
manière significative en terme de licences et qu'il faut
encourager à poursuivre dans cette voie, avec dans l'ordre:
Metz (+105), Morsbach (+37), Maizières-les-Metz (+29),
Fameck (+18), Sarreguemines et Remilly (+13) et
Spicheren (+11). En ce qui concerne les clubs avec des
baisses significatives de pongistes, on note: Saint-Avold (60), Terville (-58), Hayange (-15), Thionville (-13),
Bertrange-Distroff (-12).
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Je vous invite à venir consulter toujours aussi nombreux le
nouveau site internet du Comité de la Moselle, à l'adresse
suivante: www.cd57tt.fr pour suivre l'évolution de la saison,
mais aussi pour y retrouver les résultats, les photos, les
convocations, les comptes-rendus de réunions, de
stages....et toutes les informations nécessaires à votre

club.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison,
et vous remercie de votre attention.
Florent BOVI

Modification du Règlement Intérieur du Comité Départemental de Tennis de Table de la Moselle
Les modifications annoncées dans le texte mis à disposition sur le site Internet sont présentées et commentées une par
une par le Secrétaire Général Florent BOVI.
Les modifications sont proposées au vote et adoptées à l’unanimité, à main levée.

Présentation des candidats aux élections complémentaires
Deux personnes ont adressé leur candidature, elles se présentent dans l’ordre alphabétique partant de la lettre P, selon
le tirage au sort réalisé.

Elections complémentaires au Comité Directeur
La Présidente Françoise NOMINE désigne Jean Claude D’ACCRISCIO comme président du bureau de vote et Christian
ARNOLD comme scrutateur.
Il est procédé au vote à bulletin secret.
Pendant le dépouillement, l’Assemblée Générale se poursuit.

Rapport Financier - Rapport des commissaires aux comptes
Le rapport financier présenté dans le Pongiste Mosellan Hors-Série N°1 est commenté par la Trésorière Générale,
Anneline GREVIN.
Le compte d’exploitation 2013-2014, hors manifestations exceptionnelles, arrêté au 30/6/2014 montre 92 803,33€ de
produits, 92 751,22 € de charges et indique donc un déficit de 52,11€.
Anneline GREVIN donne ensuite des détails sur les différents secteurs à l’aide de tableaux et de graphiques, et passe
ensuite aux manifestations exceptionnelles co-organisées par le CD57, à savoir les Internationaux de France.
- Le compte de résultat des Internationaux de France révèle des charges à hauteur de 246 688,78€ et des produits à
hauteur de 254 067,55€, soit un résultat excédentaire de 7 378,55€, dont 1/3, soit 2 459,59€, reviennent au Comité
Départemental.
- Les imputations comptables des manifestations exceptionnelles inscrites au compte d’exploitation 2013/2014 sont de
13496,14€ en charges et de 15 955,73€ en produits, soit un bénéfice de 2 459,59€, correspondant au total des
bénéfices réalisés sur les compétitions détaillées au préalable.
La Trésorière détaille alors le compte d’exploitation 2013/2014 comprenant les manifestations exceptionnelles, qui
s’établit à 106 299,47€ en charges et 108 706,95€ en produits, dégageant donc un excédent de 2 407.48€.
Anneline GREVIN présente ensuite le bilan du CD57 qui s‘équilibre à 141 417,13€ au 30 juin 2014.
Elle insiste sur l’évolution bien maîtrisée des charges, malgré l’augmentation des dépenses pour le stage Elite de la
Toussaint, l’achat de matériel informatique et sportif ainsi que l’imputation des doubles salaires de juin et juillet 2013 et
explique l’excédent par l’activité traditionnelle couplée à une attention particulière portée aux dépenses de
fonctionnement, mais aussi bien évidemment à l’organisation des manifestations exceptionnelles.
La Trésorière lit le rapport établi par Patrice SIKORA et Denis ZIMMER, commissaires vérificateurs, donnant quitus sur
la régularité de la tenue de la comptabilité.
Aucunes questions ou objections n’étant soumises, la Présidente demande son approbation.
Les documents financiers de l’exercice 2013-2014 sont adoptés à l’unanimité à main levée, de même que l’affectation
du résultat.

Rapport Financier - Budget prévisionnel 2014/2015
La Trésorière, Anneline GREVIN, présente le budget prévisionnel de l’exercice 2014-2015, en comparaison avec les
prévisions et les réalisations de la saison précédente.
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Ce budget prévisionnel est équilibré à 94 600 € et est donc en adéquation avec les chiffres de la saison passée, mais
aussi en accord avec les annonces faites aux partenaires institutionnels.
Ce budget prévisionnel traduit néanmoins la volonté ferme de pérenniser les postes professionnels, notamment en
continuant de provisionner de l’argent mais également les efforts consentis pour le développement de notre discipline,
cela malgré une baisse des subventions.
Après vote à main levée, le budget prévisionnel 2014/2015 est adopté à l’unanimité.

Rapport d’Activités 2013/2014
Le Rapport d’Activités de la saison 2013/2014 est paru dans le Pongiste Mosellan Hors-Série n° 1.
La Présidente Françoise NOMINE propose de ne pas revenir plus en détail sur ce rapport puisque celui-ci a été publié
dans son intégralité dans le dernier Pongiste Mosellan et repris en grande partie dans son allocution.
Ce rapport ne soulève aucune observation.

Proclamation des résultats aux élections
Le président du bureau de vote, Jean Claude D’ACCRISCIO, apporte à la Présidente du CD57, Françoise NOMINE, le
résultat des élections : sur les 181 voix, 181 se sont exprimées.
Les 2 candidats présentés sont élus avec les nombres de voix suivants :
CONSTANTIN Thierry

181

PORTE Christophe

151

La Présidente, Françoise NOMINE, adresse ses félicitations aux nouveaux élus.

Intervention du Président de la Commission Sportive Départementale
Le Président de la CSD, Yohan DECLOMESNIL, rappelle dans un premier temps, les modifications parues dans les
règles du jeu pour la saison 2014/2015, puis les différentes modifications parues dans les règlements sportifs.
Il présente ensuite deux propositions des poules prévisionnelles du championnat par équipe Cadets et Minimes en
expliquant que pour ces échelons, les regroupements par situation géographique entraînent un déséquilibre du nombre
d’équipes engagées dans les poules. Après concertation avec les représentants des clubs présents, le Président de la
CSD, informera les clubs concernés des dispositions prises lors de cette Assemblée Générale.
Pour finir, il répond aux différentes questions qui lui sont posées sur le championnat par équipe.

Intervention de la Responsable Associatif
La Responsable Associatif du CD57, Stéphanie D’ACCRISCIO, intervient sur plusieurs points :
Communication interne
L’envoi des informations par voie électronique aux correspondants donne satisfaction à tous, et sera donc reconduit
pour cette saison. Le site internet consultable depuis l’adresse www.cd57tt.fr. Les mises à jour sur le site internet seront
régulières, de même que l’envoi de lettres d’information.
La parution, deux fois par saison, du Pongiste Mosellan compilant toutes ces infos et les nombreux résultats des joueurs
mosellans, reste un outil privilégié au service de tous.
Le compte Facebook permet également de diffuser au plus grand nombre les informations et de permettre aux joueurs
mosellans d’organiser leurs déplacements lors des compétitions.
Compétitions
Stéphanie D’ACCRISCIO précise, sous couvert du Président de la Commission Sportive Départementale, Yohan
DECLOMESNIL, que les poules prévisionnelles du championnat départemental par équipes ont été diffusées fin juillet.
Des inscriptions en Départementale 3 et Jeunes sont encore possibles jusqu’à aujourd’hui et les poules définitives
seront disponibles au plus tard en fin de semaine prochaine.
Elle rappelle également les modalités d’engagement au Critérium Fédéral, l’épreuve individuelle de référence, précisant
bien que la nouvelle formule permet à chacun d’évoluer à son niveau, avec beaucoup moins de contraintes
qu’auparavant. Elle demande à chaque représentant de club d’en faire la promotion la plus large possible auprès de ses
licenciés.
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Subventions
Stéphanie D’ACCRISCIO insiste sur les possibilités de subventionnement offertes par l’Etat (CNDS) et le Conseil
Général (Projet Club et Aide à la Licence) aux associations sportives.
Elle rappelle qu’elle reste à la disposition de tous pour toute question ou aide à ce sujet.
Développement et Promotion
Un effort important a été fait la saison dernière par certains clubs envers la licenciation, Stéphanie D’ACCRISCIO les
remercie et souligne que cet effort doit être poursuivi, et que le Comité Départemental est disponible afin d’aider les
clubs dans leurs actions de développement de la pratique pongiste.
A cet effet, tous les clubs non aidés par le biais du CNDS peuvent faire une demande d’aide auprès du Comité
Départemental de la Moselle, en expliquant dans un courrier le but de leur démarche et en y joignant leur dernier
compte de résultat ainsi qu’un projet associatif très succinct. Les aides accordées pourront alors être très diverses, et
consister en des réductions voire des gratuités sur des actions jeunes menées par le CD57 (stages, formations
techniques, engagements aux compétitions, matériel de promotion, etc.).
Elle rappelle également la mise en place du Label Progress’Club 57.
Le Comité Départemental s’est doté de matériel sportif et administratif qui pourra être prêté aux clubs mosellans. Le
formulaire de prêt sera disponible sur le site internet du CD dès la semaine prochaine.
Stéphanie D’ACCRISCIO rappelle également les dates du prochain Sentez-vous Sport les 20 et 21 septembre 2014. Le
CD57 sera présent au plan d’eau de Metz.
Enfin le Comité Départemental participe en partenariat avec le Conseil Général de la Moselle au projet « Belles
rencontres » mis en place avec les MECS de Moselle. Les clubs qui souhaitent développer un partenariat avec une
MECS doivent prendre contact avec Stéphanie D’ACCRISCIO ou Françoise NOMINE.

Questions diverses
Deux questions sont parvenues au siège du Comité Départemental :
Concernant la demande d’envoi de feuilles de match par voie électronique, Yohan DECLOMESNIL, Président de la
CSD, indique que pour cette saison il est demandé aux clubs de continuer à envoyer les feuilles de match sur support
papier mais qu’une réflexion allait être engagée au cours de la saison pour proposer ce mode de transmission par voie
électronique aux clubs volontaires sans que cela ne soit obligatoire. Il précise que l’intérêt du support papier reste la
confirmation des résultats par la signature effective des deux capitaines.
Suite à la demande de participation d’équipes de Moselle à des compétitions internationales, Nicolas HEBERLE,
Président de la CTD, rappelle que le CD57TT a participé cette saison aux Internationaux Jeunes D’Autriche, de Liège et
Inter-CD. Le souhait du Comité Départemental est bien entendu de poursuivre dans cette voie mais que ces actions
nécessitent des moyens humains et financiers non négligeables.

Remise des récompenses
Les récompenses aux différents vainqueurs des compétitions par équipes de la saison passée, aux clubs diplômés
Progress’Club 57 ou encore aux participants des Inter-CD sont remises aux récipiendaires par Eliane JACQUES,
adjointe au maire de Morsbach, Joseph STEPIEN Adjoint au maire de Morsbach en charge des sports, Philippe
BOLMONT, Vice-Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, Denis OMLOR, Vice-Président Délégué du
Comité Départemental de la Moselle et Françoise NOMINE, Présidente du Comité Départemental de la Moselle.
Les vainqueurs des compétitions par équipes sont :
Champion Elite Départementale Messieurs : WILLERWALD AS
Champion de Départementale 1 Messieurs : SPICHEREN CSN
Champion de Départementale 2 Messieurs : STE MARIE AUX CHÊNES ASPTT
Champion de Départementale 3 Messieurs : KNUTANGE NILVANGE TT
Champion de Départementale 1 Cadets : MANOM JS
Champion de Départementale 1 Minimes : TERVILLE ASTT
Champion de Départementale 1 Benjamins : MAIZIERES LES METZ
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Vainqueur de la Coupe de Moselle : FAMECK
Finaliste de la Coupe de Moselle : AMNEVILLE TT
½ Finalistes de la Coupe de Moselle : THIONVILLE SP et SARREBOURG TT
Vainqueur de la Coupe de Mirabelle : MANOM JS
Finaliste de la Coupe de Mirabelle : CLOUANGE TT
½ Finalistes de la Coupe de Mirabelle : AMNEVILLE TT et KNUTANGE-NILVANGE TT
Les clubs recevant le label Progress’Club 57 saison 2013/2014 sont :
1er MORSBACH Sarre et Moselle ASTT

5ème FAUKQUEMONT ESC

2ème FAMECK TT

6ème HAGONDANGE ES

3ème MAIZIERES LES METZ TT

7ème SARREBOURG TT

4ème PETIT REDERCHING TT

8ème MANOM JS

Les équipes de Moselle des derniers INTER-COMITES :

Moselle 1

Moselle 2

DEBATS Marion THONVILLE

NGUYEN Thanhthy METZ TT

WEBER Guillaume MAIZIERES/METZ

CHALON Maël MANOM

KOCH Julia METZ TT

BOURGEOIS Gaëlle METZ TT

MARTIN Thomas METZ TT

BONNEAU Ezekiel METZ TT

FOINONT Laura METZ TT

HOERTH Coralie SARREBOURG

HUBER Arthur METZ TT

PRZYLUSKI Lilian STE MARIE AUX CHÊNES

RUPPEL Julie TERVILLE

HELCK Sarah THIONVILLE

DORR Esteban SPICHEREN

DEVILLE Victor THIONVILLE

Le club de CLOUANGE est récompensé pour la montée des 6 équipes engagées en Championnat Départemental à
l‘issue de la deuxième phase.

Allocutions de clôture
Philippe BOLMONT, Vice-Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, remercie la Présidente de son invitation
à cette Assemblée Générale. Il excuse Jean-Luc BESOZZI, retenu par d’autres obligations et transmets à l’assemblée
les salutations de Gilles MEMBRE. Il note le bon fonctionnement général du comité et reprécise les différentes
compétitions organisées conjointement la saison prochaine, les compétitions régionales qui auront lieu en Moselle.
Il rappelle également le colloque de l’arbitrage qui aura lieu le 12 septembre 2014.
Pour finir, Philippe BOLMONT souhaite aux pongistes mosellans une excellente saison sportive.
Vincent BLANCHARD, Directeur Délégué Général de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, remercie Françoise
NOMINE de son invitation et souligne le plaisir et l’attachement particulier qu’il a à participer à cette Assemblée
Générale. Il félicite la Présidente pour la bonne tenue de cette Assemblée et félicite les nouveaux élus. Il termine en
souhaitant une excellente saison à tous les pongistes mosellans.
Mme Eliane JACQUES, 1ère adjointe au maire de Morsbach, présente les excuses de M. Gilbert SCHUH, Maire de
Morsbach, retenu par d’autres obligations et félicite les différents intervenants pour l’excellente tenue de l’Assemblée
Générale et la qualité des explications fournies. Elle termine en souhaitant à tous une bonne saison sportive.
M. Joseph STEPIEN, adjoint au Maire chargé des sports, remercie la Présidente pour son invitation à cette Assemblée
Générale. Il souligne que la municipalité est fière de nous recevoir et remercie Richard MELIN, Président du club de
MORSBACH Sarre & Moselle, pour la préparation et l’organisation de cette journée. Il revient également sur l’ensemble
du travail accompli par le club pour les jeunes de la commune et charge Richard MELIN de transmettre ses félicitations
à l’ensemble des bénévoles de son association. Il conclue enfin en souhaitant à tous une bonne continuation.
La Présidente Françoise NOMINE remercie encore les personnes présentes à cette Assemblée Générale et clôt la
réunion à 16h40.
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COMPTE RENDU
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 22 septembre 2014 à 18h30
Restaurant Le Royal à L’HOPITAL
Présents : Patrick BAYARD, Florent BOVI, Francesco BREVETTI, Thierry CONSTANTIN, Yohan DECLOMESNIL,
Anneline GREVIN, Nicolas HEBERLE, Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, Christophe PORTE,
Richard VIBERT
Excusés : Carmen CAUDY-RICHARD, Rémi HOSY, Emmanuelle HYM
Non Excusés : Stéphane BENIER
Assiste : Stéphanie D’ACCRISCIO
La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses des 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 l’absence de représentant du CD57 au colloque des dirigeants de la zone Est à Schiltigheim, puisqu’à cette
même date se tenait le Lorraine Ping Tour à Walygator pour lequel le CD était partenaire du club de Maizières
et de la LLTT.



De la nouvelle licence événementielle ainsi que des modalités de gestion de cette licence.



Du Mérite Régional, dossier suivi par Carmen CAUDY-RICHARD



Des dernières manifestations organisées par le CD57 et remercie les bénévoles qui se sont investis.

Point 2 : Retour sur l’Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire du 7 septembre 2014
La Présidente Françoise NOMINE revient sur l’excellente tenue de la dernière Assemblée Générale à MORSBACH,
et en profite pour remercier encore une fois le club local et la municipalité pour leur accueil très sympathique.
Elle souligne la bonne représentation des clubs à cette Assemblée Générale. Conformément au règlement intérieur,
les clubs évoluant en Départementale 1 ou à un niveau supérieur qui n’étaient pas présents ou représentés lors de
l’Assemblée Générale recevront un courrier leur signifiant leur pénalité.
Aucune remarque n’est apportée sur le compte-rendu diffusé à tous pour information, compte-rendu qui est adopté à
l’unanimité par les membres présents.

Point 3 : Procédures internes de fonctionnement
La Présidente Françoise NOMINE informe les nouveaux membres élus lors de la dernière Assemblée Générale des
procédures internes de fonctionnement mises en place au début de l’olympiade.

Point 4 : Modification du Comité Directeur
Thierry CONSTANTIN intègre les Commissions Sportives et d’Arbitrage Départementales et Christophe PORTE les
Commissions Départementales de Développement et de l’Ordre. Emmanuelle HYM, pour raison professionnelles se
retire de la Commission Sportive Départementale.
L’organigramme sera remis à jour et sera disponible sur le site du CD57TT.

Point 5 : Point statistique
Le Secrétaire Général Florent BOVI commente les statistiques licences au 22 septembre. A ce jour, il faut noter la
perte d’un club : HAUT-CLOCHER.

Point 6 : Championnat par équipes / Critérium Fédéral
Yohan DECLOMESNIL revient sur la préparation de la saison, annonçant que les desiderata des clubs ont été
prioritairement respectés et qu’il n’a reçu aucun retour négatif à ce sujet. Les poules définitives sont en ligne sur le
site internet du CD et la première journée s’est déroulée de façon satisfaisante.
Concernant le Critérium Fédéral, il annonce que les inscriptions via la LLTT viennent de se terminer, il faudra donc
dans les prochains jours préparer le premier tour. Il précise que les inscriptions au niveau départemental sont
possibles tout au long de la saison sportive.
Suite à la réflexion menée lors de l’Assemblée Générale, et après discussion avec les membres présents, Yohan
DECLOMESNIL propose les trois dates du Championnat par équipes Benjamins qui seront communiquées
prochainement aux clubs. Le Comité adopte à l’unanimité ce choix.
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Point 7 : Comptabilisation des cartons
Comme le stipulent les règlements fédéraux, chaque comité départemental doit, en début de saison, définir les
compétitions qu’il souhaite rattacher au principe de comptabilisation des cartons.
Sur proposition de Yohan DECLOMESNIL, les décisions suivantes sont donc actées à l’unanimité:
- rattachée au point 4, compétitions par équipes : Coupe de Moselle
Coupe de la Mirabelle
- rattachées au point 5, compétitions individuelles : Top Départemental Détection
Championnats de Moselle Vétérans
Championnats de Moselle Individuels

Point 8 : Désignation des organisateurs
Suite aux réponses des clubs mosellans, un tableau récapitulatif des candidatures en organisation a été envoyé à
chaque membre du Comité Directeur.
Le Président de la Commission Sportive Départementale, Yohan DECLOMESNIL, propose les différents organisateurs
des compétitions départementales pour la saison 2014/2015 en précisant que les organisateurs des Coupes de Moselle
et Mirabelle seront définis par Denis OMLOR, responsable de l’organisation de ces compétitions.
Ces propositions sont discutées puis les désignations sont validées à l’unanimité.

Point 9 : Stages Départementaux
Nicolas HEBERLE, Président de la Commission Technique Départementale, annonce la tenue du prochain stage de
perfectionnement Elite qui se tiendra à L’Hôpital du 27 au 30 octobre 2014. Il rappelle que ce stage correspond au stage
Elite régional qui est désormais décentralisé dans les différents départements lorrains. Ce stage se déroulera donc sur 4
jours au lieu de 3 les années précédentes. Il communique la liste des joueurs sélectionnés aux membres du comité
directeur.
La première formation d’Animateur Fédéral et de Jeune Animateur Fédéral aura lieu également du 27 au 30 octobre
2014 à l’Hôpital. Ces formations sont désormais entièrement gérées par la LLTT.

Point 10 : Manifestations organisées par le CD57
10.1 – Lorraine Ping Tour à Walygator
Stéphanie D’ACCRISCIO et Christophe PORTE reviennent sur la journée « Lorraine Ping Tour » à Walygator,
manifestation co-organisée par le CD57, le club de Maizières et la LLTT. Ils précisent que le nombre de personnes
ayant participé aux animations est très important et notent la satisfaction des dirigeants du Parc de Loisirs qui proposent
de renouveler cette opération l’an prochain.
10.2 – Sentez-vous Sport
La manifestation « Sentez-vous Sport » organisée au Plan d’Eau de Metz sous l’égide du CG57 et du CDOS n’a pas
connu le succès de l’an dernier en raison de conditions météo très défavorables.

Point 11 : Point financier
11.1 – Bilan du CD57TT au 30 juin 2014
Le bilan du CD57TT au 30 juin 2014 est commenté par la trésorière, Anneline GREVIN, et ne soulève aucune
remarque.
11.2 – Budget prévisionnel 2014/2015
Le budget prévisionnel laisse apparaître des restrictions budgétaires dans certains secteurs, dues à la baisse des
subventions de certains de nos partenaires institutionnels. Afin de continuer nos engagements financiers sur nos
actions, les membres du Comité Directeur proposent de postuler à une organisation nationale pour la saison prochaine
en partenariat avec un ou plusieurs clubs mosellans et réfléchissent également à d’autres moyens d’action.
11.3 - Divers
Le Comité accepte à l’unanimité la proposition du club de Metz TT, concernant le partenariat pour la Ligue des
Champions Féminine, ce qui permettra aux clubs mosellans demandeurs d’assister gratuitement aux trois rencontres de
poule à domicile.

Point 12 : Infos des Vice-Présidents
Aucun Vice-Président n’ayant d’information complémentaire à apporter, ce point est supprimé.

Point 13 : Divers
La Présidente Françoise NOMINE commente aux membres du comité directeur les derniers articles de presse sur le
Tennis de Table.
Christophe PORTE informe de l’organisation d’une « Journée portes ouvertes » pour les MECS de Moselle en
novembre à Maizières les Metz en collaboration avec le CG57 et le CD57TT.
Thierry CONSTANTIN fait part de la demande de la Municipalité de FAMECK qui souhaite inviter le CD57TT à une
réception pour l’attribution de la seconde place au challenge « Progress’Club » et souligner le développement du club
de Tennis de Table de cette localité. Cette action sera encadrée par la Commission Départementale de Développement.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 22h00.
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FOCUS SUR LES COMPETITIONS
CRITERIUM FEDERAL - Tour 1
Résultats de l’échelon départemental, organisé à Faulquemont le 12 octobre 2014 :
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Résultats des pongistes mosellans à l’échelon régional :
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Résultats des pongistes mosellans à l’échelon nationale 2 :

Résultats des pongistes mosellans à l’échelon nationale 1 :
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CRITERIUM FEDERAL - Tour 2
Résultats de l’échelon départemental, organisé à Thionville le 30 novembre 2014 :
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Résultats des pongistes mosellans à l’échelon régional :

Résultats des pongistes mosellans à l’échelon nationale 2 :

19

Le Pongiste Mosellan - Numéro 36
Résultats des pongistes mosellans à l’échelon nationale 1 :

Premier tour des INTERCLUBS régionaux
le 11 novembre 2014, à VITTEL
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1er tour du GRAND PRIX DES JEUNES
le 1er novembre 2014, à LUNEVILLE
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RESULTATS DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPES
1ère phase 2013/2014
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DECOUVERTE DU TENNIS DE TABLE POUR LES MECS DE MOSELLE
Le 6 Décembre 2014 à Maizières-les-Metz
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STAGE ELITE DEPARTEMENTAL
Du 27 au 30 octobre 2014 à L’Hôpital
En concertation avec la Ligue de Lorraine, ce
stage a regroupé les meilleurs jeunes pongistes
des catégories poussins à juniors sélectionnés
par la Commission Technique du CD57TT. Ce
sont donc 38 joueurs, venus des quatre coins du
département, qui se sont retrouvés au gymnase
du Puits II à L’Hôpital. De nombreux thèmes ont
été abordés lors de ce stage studieux et les
stagiaires y ont été très réceptifs. Séparés en 3
groupes de travail, les joueurs ont profité de
l'expertise de Jérome Sanchis, Olivier Steffan et
Margot Dumoutier, épaulés au cas par cas par Matthieu Michel, Pierre Legendre et Nicolas Heberlé. Ce
stage aura permis à chacun d’apprendre de nouvelles choses et/ou d’améliorer leur ping.

En parallèle de ce stage, a eu lieu une
formation animateur fédéral. L'ambiance était
propice au travail avec 8 stagiaires de junior à
vétéran venant des quatre coins de la Moselle.
Les stagiaires ont alterné les séances en salle
de cours et à la salle du Puits 2 de l'Hôpital. Ils
ont pu profiter de la présence de plusieurs
intervenants (Nicolas Héberlé, Jérôme Sanchis,
Mathieu Michel et Pierre Legendre) qui leur ont
apporté leur expertise sur les différents sujets
étudiés.
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STAGE FEMININ
Le 26 octobre 2014 à Metz
Le dimanche 26 octobre
2014 s’est tenue la
désormais traditionnelle
journée
féminine
organisée par le CD57!
L’accueil chaleureux du
Metz TT a permis de faire
connaissance autour d’un
buffet
petit-déjeuner
avant
d’entamer
les
activités
qui
commencèrent par un échauffement en musique mené par Madeleine Pawelko. Une bonne séance de Fit
Ping Tonic pour se mettre en conditions idéales avant d’aborder des exercices spécifiques à table.
La pause déjeuner fut un réconfort pour toutes les participantes et comme d’habitude Raymond s’était
surpassé pour proposer un repas équilibré et très alléchant… Nos stagiaires ont eu le plaisir de partager ce
repas en compagnie des joueuses et des joueurs de Pro du Metz TT et ainsi échanger voir demander
quelques conseils.
A peine le temps de digérer avant de débuter l’après-midi par une séance de Zumba fortement attendue.
Toutes ont fait preuve de beaucoup de rire et de dérision au cours de cette séance mémorable.
Puis travail par ateliers avec l’aide d’Annie et Bertrand Schang, ce qui a permis de personnaliser encore
plus les exercices et d’aborder des thèmes variés en fonction des demandes des joueuses ou renforcement
musculaire qui laissera quelques traces les jours suivants à certaines.
Quelques rencontres amicales ont ensuite été organisées afin que chacune puisse mesurer ses progrès de
la journée mais également défier ses amies. Et pour finir cette belle journée, étirements sur musique douce
pour relaxer tout le monde.
Une journée à recommander à toutes, quel que soit
le niveau de pratique !
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TENNIS DE TABLE HANDISPORT

Championnats du Monde Handisport en Chine,Molliens : « J’ai pris mon mal en patience » (le 26/09/2014)
Stéphane Molliens, le sociétaire de Moulins-lès-Metz Handisport, est rentré de Pékin avec une médaille d’or dans
l’épreuve par équipes malgré une préparation tronquée par une blessure à la main.
Vous n’êtes pas arrivé sur ces championnats du monde en Chine dans les meilleures dispositions… « C’est vrai, je
m’étais blessé à la main le 27 juillet (fracture d’un os et double entorse de
l’index). J’ai dû stopper ma préparation pendant un mois ; à peu de choses près,
je déclarais forfait. Mais j’ai récupéré à temps. J’avais vraiment à cœur de
défendre mes chances à Pékin. »
• Justement, votre entrée dans la compétition, lors de l’épreuve individuelle, n’a
pas été simple.. « C’était très compliqué, je n’étais pas prêt physiquement, pas
dedans. A ce niveau-là, il n’y a plus de petit match où l’on peut encore s’en sortir.
Il faut être à 100 % dès le début des poules et je n’ai pas réussi à l’être. Mon corps
ne suivait pas, je suis resté trop en veille pour pouvoir rivaliser avec la
concurrence. »
• Le doute s’est installé ? « Non, je ne dirais pas que j’ai douté mais plutôt que j’étais frustré. Avant ma blessure, tout le
monde me disait que mon niveau de jeu était très bon et j’avais beaucoup d’ambition sur les deux tableaux. »
• Il a fallu évidemment se remobiliser avant d’aborder le tournoi par équipes ? « J’ai pris mon mal en patience et profité
de ces matches en simple afin de me préparer au mieux pour l’épreuve par équipes. Fabien Lamirault ( son coéquipier )
avait remporté le titre en individuel, il était très en confiance. J’ai suivi cet élan positif, j’avais besoin de ça. On s’est
parlé avec beaucoup de franchise, on a été très solidaires dans les moments un peu plus difficiles. Je pense qu’on était
les seuls à croire en nous. »
• La suite ? « Un peu de repos et puis, dans les semaines à venir, je veux retrouver mon niveau total. Je vais en parler
avec mon entraîneur. La saison n’est pas terminée ! Les petites contre-performances en simple m’obligent à ressortir
sur des compétitions internationales pour grappiller quelques places en vue de la qualification pour les JO de Rio. En
octobre, je m’alignerai déjà sur un tournoi à Toulon. »
Nicolas KIHL.

Stéphane Molliens sur une bonne note (le 05/11/2014)
Pour sa dernière compétition internationale de l’année à Toulon, le Mosellan s’est hissé en
finale du simple et s’est imposé par équipes.Le dernier rendez-vous international de l’année du
sociétaire de Moulins-lès-Metz Handisport s’est conclu sur une note positive. Lors de l’Open
de Toulon, Stéphane Molliens a affiché « un niveau de jeu satisfaisant » qui lui a permis de se
hisser en finale de l’épreuve individuelle (défaite assez logique 3-0 sur son compère Fabien
Lamirault, champion du monde en titre à Pékin malgré une partie serrée) et de remporter
l’épreuve par équipes. « Cela prouve que j’aurais pu un peu mieux faire lors des championnats
du monde en Chine Le Mosellan, blessé à la main avant le début de la compétition (fracture
d’un os et double entorse de l’index), avait quand même pu défendre ses chances mais n’était
pas parvenu à sortir des poules en simple alors qu’il avait remporté l’or avec ses coéquipiers de
l’équipe de France. « Je me sens plus fort par équipes, plus libéré. Je vais essayer de m’inspirer
de cela pour le simple. »
« Je suis dans les clous »
L’objectif du Lorrain devrait en tout cas être rempli : « je vais normalement terminer dans les cinq premiers mondiaux.
Par rapport à ma blessure, je suis dans les clous. C’est une bonne chose », retient le protégé du président Jean-Marie
Donatello. L’autre représentant de MMH, Yannick Fleury, a lui aussi fait parler de lui à Toulon. Le Moulinois a atteint
les demi-finales du simple et le même stade dans l’épreuve par équipes, butant sur la Suède.
N. K.
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REVUE DE PRESSE
Sainte-Marie-aux-Chênes : Marc Subtil, bénévole depuis 48 ans (le 07/09/2014 )
Né un 24 décembre, le père Noël a déposé dans le berceau du petit Marc une vie en 3 D : dynamique, dévoué et désintéressé.
Douze ans de bénévolat à Mancieulles, une trente-sixième année à Sainte-Marie, et ce n’est pas fini. Chapeau bas, Marc Subtil,
pour ce sacerdoce, notamment au service de la jeunesse. Marc Subtil, a terminé sa vie professionnelle de dessinateur-traceur
le 31 décembre 2002. Afin d’améliorer ses fins de mois, il avait également opté pour un second travail de livreur, de mai 1991 à
fin 2011. À l’âge de 69 ans, il a décidé de profiter avec son épouse de sa retraite, mais pas au niveau du bénévolat…
En septembre 1959, le jeune Marc, âgé de 17 ans, devient responsable au club des jeunes à Mancieulles, puis président de mai
1960 à juin 1962. Après son service militaire, le club est dissous, et il adhère au FEP en mai 1964, en qualité d’animateur au
club des jeunes, et membre du comité jusqu’en décembre 1974. En juin 1976, la famille Subtil emménage à Sainte-Marie-auxChênes. Vingt-six mois plus tard, sa passion de bénévole le titille et à ce jour, il est toujours fidèle à ses convictions au sein
d’associations, mais aussi comme conseiller municipal depuis 2001.
Comment vous est venue la fibre de bénévole ?
Marc SUBTIL : « Mes parents étaient déjà ainsi, j’ai hérité de cette vie familiale. »
Votre intégration à Sainte-Marie ?
« Nous avons emménagé à deux pas du bâtiment du CCL. J’ai adhéré en janvier 1977 au CCL à la section tennis de table qui comprenait deux amateurs. En
septembre 1978, j’ai monté une équipe de jeunes et deux ans plus tard une en adulte en Cojim (actuellement Cojep ). J’étais responsable de l’activité, et ce
jusqu’en mai 1996 et président du CCL de mai 1983 à mai 1995. »
Pourquoi l’arrêt du CCL ?
« Douze ans de présidence, c’est long. Des personnes m’ont dit que je gérais mal, donc j’ai quitté mon poste. Mais ces mêmes gens sont aussi partis. Dominique
Robert a repris avec bien du mal, donc je suis resté au comité un certain temps pour l’assister. »
Pourquoi avoir volé de vos propres ailes au tennis de table ?
« Nous étions affiliés depuis 1992 au FFTT. Les effectifs étaient en constante augmentation. Les finances ne suivaient pas. Christian Cayré, déjà élu, nous a
conseillé de monter notre propre club. Les débuts ont été difficiles. Nos entraînements se déroulaient dans le vieux gymnase du collège. Le plafond menaçait de
s’écrouler, Montois et Saint-Privat nous avaient accueillis. De bons souvenirs. Je suis resté à la présidence de mai 1996 à mai 2007. Il faut lever le pied !
Actuellement, j’assure la trésorerie et suis responsable Cojep. Stéphane Richard, Eugène Stéfaniak et moi faisons marcher cette section loisirs, un tremplin pour
la compétition. »
Vous êtes aussi à l’ASP ?
« Oui, trésorier depuis 2003 avec une présidence en intérim en 2006. J’ai également participé à l’office municipal avec le CCL. »
En plus, du tennis de table, un nouveau hobby ?
« Avec des amis, nous marchons les mardis et vendredis, sur une bonne dizaine de kilomètres dans le secteur et le groupe s’étoffe. »
Que vous apporte le bénévolat ?
« Je participe ainsi à l’évolution des jeunes. Ce n’est pas toujours facile vis-à-vis des parents, car le tennis de table n’est pas une garderie, mais un club sportif, et
leur enfant peut devenir élite. »
« Mes parents étaient déjà ainsi, j’ai hérité de cette vie familiale. »

Assemblée Générale du comité de Moselle : Poursuivre le développement (le 08/09/2014)
Le Comité de Moselle, présidé par Françoise Nominé, est fier du travail accompli : une stabilité du nombre de
ses licenciés et la Moselle reste le département en tête en Lorraine. Le comité de Moselle présidé par François
Nominé peut déjà être fier du travail de son comité. Une stabilité de ses licenciés et la Moselle reste le
département en tête des quatre départements en Lorraine.
L’assemblée générale du Comité de Moselle s’est déroulée hier au centre Eric-Tabarly de Morsbach, où
Françoise Nominé, la présidente du CD57, avait de quoi être heureuse au niveau des résultats des jeunes
récoltés durant la saison dernière. Elle a souligné les excellents résultats de Joé Seyfried (Metz TT) et de ses
camarades de club Laura Gasnier et Dorian Nicolle, ce qui permet au club messin, engagé en Ligue des
Champions féminine, de confirmer son statut de grand club formateur.
Françoise Nominé est aussi revenue sur quelques faits marquants de la saison écoulée comme l’étape du circuit
mondial juniors et les qualifications pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse au complexe Saint-Symphorien de
Metz. Les étapes du Ping Tour au plan d’eau à Metz lors de la journée "Sentez-vous sport"avec la Ligue de
Lorraine et à Walygator avec le club de Maizières et la Ligue, les organisations sans faille du Top de Zone Jeunes par Faulquemont, de la Coupe de France des
clubs par Moulins-lès-Metz Handisport.
« Ne relâchons pas nos efforts »
« Nos activités traditionnelles ont trouvé leur rythme de croisière, mais ne relâchons pas nos efforts pour les améliorer constamment. La Coupe de la Mirabelle a
tenu toutes ses promesses puisque pas moins de trente-six équipes représentant vingt-sept clubs y ont participé. Le développement et la promotion de notre
discipline ne peuvent se faire sans les dirigeants et bénévoles. Nous savons bien que cela n’est pas toujours facile », précise la présidente.
Quant au secrétaire général Florent Bovi, il a fait remarquer l’augmentation des licenciés : 3865 joueurs en Moselle (+17), ce qui conforte son assise parmi les
grands départements français. Au niveau des clubs, un passe la barre des 400 licenciés, il s’agit du Metz TT (481 et +105). Deux clubs se sont maintenus audessus des 300 licenciés, dans l’ordre, Thionville (385) et Amnéville (314). Trois autres associations comptent plus de 200 licenciés, Forbach (225), Faulquemont
(225) et Maizières-lès-Metz (206 et +29).
A noter aussi la disparition de cinq clubs lors de la saison 2013/2014, Chabrey, Chieulles, Phalsbourg, Woutsviller et Kerbach-Bousbach qui a fusionné avec
Morsbach pour devenir Morsbach Sarre et Moselle. Le nombre des clubs affilés atteint donc 57 associations, plaçant à nouveau la Moselle en tête des quatre

Vergaville: un stage pour commencer (le 10/09/2014)
Depuis plusieurs années, Christophe Pomérède, cadre technique du club de l’Hôpital, est l’invité du club
local de tennis de table pour encadrer une journée de stage et prodiguer des conseils aux joueurs pour
leur permettre de bien démarrer la saison.
Au cours de cette journée intense, le technicien a proposé de nombreux exercices aux stagiaires
auxquels il n’a laissé que la pause de midi pour souffler un peu et leur permettre de prendre un repas
commun dans une excellente ambiance.
Samedi 13 septembre, les joueurs locaux participeront au tournoi de Faulquemont et le week-end
suivant, ils débuteront la première phase de championnat. L’équipe 1 en régionale 3 se rendra à Forbach
3, l’équipe 2 en 1re division de district recevra Sarrebourg 8 alors que l’équipe 3 en 3e division de district
se rendra à Sarrebourg 10.
Pour débuter la saison, le club ne pourra pas compter sur le talent et l’expérience de Gilles Halteur qui se remet de quelques petits ennuis de santé et auquel
nous souhaitons un prompt rétablissement.
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Maizières-lès-Metz Christophe Porte : président hyperactif (le 12/09/2014)
Le président du Tennis-club met au service de sa structure les compétences d’un chef d’entreprise. Il analyse, construit, prévoit
et gère ses ressources humaines pour le faire prospérer et obtenir de lui le meilleur. Le président du tennis club met au service de
sa structure les compétences d’un chef d’entreprise. Il analyse, construit, prévoit et gère ses ressources humaines pour le faire
prospérer et obtenir de lui le meilleur.
Tout juste quadragénaire, ingénieur responsable informatique, membre du comité de la Ligue de Lorraine du tennis de table et,
espère-t-il, bientôt membre du comité départemental de Moselle, Christophe Porte a grandi en Moselle-est.
Parallèlement à ses études menées à Nancy, à Nantes et en Allemagne, il n’a cessé de pratiquer un sport : football, cyclotourisme,
rugby, tennis. Il se souvient : « Je bénéficiais des vertus des activités sportives et en même temps, je rencontrais des personnes
passionnantes. »
Marié et père de trois enfants, il est Maizièrois depuis seize ans. Très tôt, il intègre le club de tennis de table de la ville, alors présidé
par Bernard Copine, entraîne à sa suite femme et enfants. À travers le club, se crée ce lien social auquel il est très attaché. Il affirme : «
Le tennis de table est une grande famille. »
Des conventions avec les écoles
En 2011, Bernard Copine décide de passer la main, et c’est tout naturellement qu’il propose à Christophe Porte de prendre sa
succession. Le nouveau président construit un projet-club en analysant les forces et les faiblesses de la structure qu’il projette de
développer. Des actions sont mises en place en direction des scolaires, sous forme de challenges et de tournois loisirs. Des
conventions sont établies avec les écoles maternelle et élémentaire de Brieux et le collège Paul-Verlaine.
Les effectifs augmentent au point qu’aux côtés des trois bénévoles, un entraîneur diplômé d’État est embauché. Les séances d’entraînement s’intensifient et
dans le même temps, les podiums se multiplient. Les jeunes se distinguent aux championnats de Moselle, de Lorraine et même de France. Coupes et médailles
abondent. Les murs du gymnase de Brieux se font trop étroits pour contenir le nombre de licenciés.
Le nouveau gymnase des Écarts arrive à point nommé. De huit tables, on passe à vingt. De nouveaux entraîneurs sont embauchés par le club : Jérôme Sanchis
travaillera à temps plein. Emmanuelle Hym, championne de Lorraine, le secondera.
Grandes ambitions
Dans son projet d’études pour être professeur de sport, figure le travail avec des handicapés. Christophe Porte a pris attache avec l’APEI (Association de parents
d’enfants inadaptés) de Thionville et projette de faire bénéficier de son club à de jeunes handicapés. La nouvelle salle va également permettre l’organisation de
compétitions. Six sont déjà programmées au titre de la nouvelle saison.
Le président verrait bien les championnats de Lorraine de juin prochain se dérouler à Maizières-lès-Metz, ainsi que les championnats de Moselle. Il se projette
dans l’avenir : « Je vois un club riche de trois cents adhérents, avec un niveau senior élevé, doté d’une dynamique intense après des jeunes, ouvert sur le loisir
selon les lignes directrices de la Fédération française et de la ligue de Lorraine. Je vois aussi des compétitions tournées vers monsieur tout le monde. » Le
président conclut : « Nous avons semé, recherché les meilleurs ingrédients, veillé à l’harmonie de leur développement. Nous espérons une récolte à la hauteur
de nos investissements. »

Ste Marie aux Chênes :Un beau tournoi (le 15/09/2014)
STE-MARIE-AUX-CHENES. L’ASP tennis de table a organisé un tournoi interne au gymnase Berthelot. Vingt joueurs
dont le plus jeune Nicolas Kinsch (13 ans), et le plus âgé Eugène Stéfaniak (67 ans), tous deux évoluant en Cojep, ont
ainsi disputé d’âpres parties. Afin d’offrir une chance aux pongistes non qualifiés, les meilleurs joueurs du club
partaient avec 2 points de handicap par différence de classement. À la finale consolante, Alexandre a remporté la
victoire contre Stéphane.
En demi-finale, la jeunesse est sortie victorieuse. Malgré son handicap de 22 points, Vincent Kempfer joueur classé,
évoluant en N3 a remporté le trophée face à Isabelle Terrier, seule féminine de cette compétition.

Terville : Une journée de baby ping (le 16/09/2014)
Dans leurs beaux locaux rénovés qu’ils partagent avec Tergymtonic, les bénévoles du Tfoc tennis de table ont organisé
samedi une journée portes ouvertes dédiée au baby-ping, avec des initiations pour les tout-petits. Depuis leur assemblée
générale du 5 septembre, les adeptes du tennis de table ont une nouvelle présidente : Violaine Carbonara. Quant au
président sortant, Jean-Claude D’Accriscio, il demeure actif au sein du comité. A noter que
le club évolue également à Florange au Cosec du Haut-Kème les mardis de 18h à 20h. A 24 ans, Mme Carbonara peut
compter sur un comité bien étoffé et des bénévoles. Rendez-vous à l’espace sportif des Acacias (06 79 78 31 56).

FAMECK : C’est la rentrée, alors on choisit quel sport ? (le 21/09/2014)
La Cité des sports n’a jamais aussi bien porté son nom qu’hier matin ! Partout sur le complexe ainsi que sur le
terrain de football, enfants et adultes ont pu tester gratuitement les activités pratiquées dans la commune.
Une sorte de journée portes ouvertes, en plein air, et avec le soleil en prime !
Pour chaque discipline, les membres des clubs ont mis en place des ateliers d’initiation. « Aujourd’hui, on
découvre. On ne réalise pas de performances ! », assure justement Daniel Passion, le président du Cercle
athlétique fameckois. Par petits groupes, les enfants accompagnés de bénévoles ont testé les différents
sports proposés : athlétisme, volley-ball, football, tennis de table, pétanque, tir à l’arc…
Trouver son bonheur
D’autres jeunes sont venus avec leurs parents, dont certains cherchaient aussi une activité à pratiquer. C’est
le cas de Sandra Heintz et son fils Gwendal, âgé de 10 ans. « Nous avons emménagé à Fameck en juin. C’est
donc la première année que nous participons à cette opération, et je trouve ça génial ! » La mère de famille tire quelques flèches. « Le tir à l’arc demande de la
concentration. J’adore ! Peut-être que je vais m’inscrire au club… » En ce qui concerne son fils, le choix est moins catégorique. Gwendal s’essaie à toutes les
disciplines. Mais pour l’instant, rien ne semble l’attirer particulièrement. « On aimerait qu’il pratique un sport. Le problème est qu’il se décourage vite… »,
déplore la maman, qui n’a pas pour autant l’intention de baisser les bras.
Quelques mètres plus loin, les tables de tennis de table sont bien occupées. Rayan a envie de faire du basket. « Mais depuis qu’on est arrivé, il joue au pingpong, et à chaque fois que je lui propose de tester un autre sport il veut rester. Ça lui plaît ! », sourit sa maman. À côté d’elle, une autre mère regrette pourtant
qu’il n’y ait pas plus d’activités le samedi matin…
V. PE.
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Hagondange Le Fit Ping Tonic, une variante du tennis de table (le 27/09/2014)
L’ES Hagondange tennis de table est le premier club de Moselle à proposer l’activité Fit Ping Tonic. Une pratique qui pourrait attirer davantage de féminines
chez les pongistes. L'ES Hagondange tennis de table est le premier club de Moselle à proposer l'activité Fit Ping Tonic.
Une pratique qui pourrait attirer davantage de féminines chez les pongistes.
Le Fit Ping Tonic est une nouvelle forme de pratique non-compétitive du tennis de table, accessible à toutes et à tous.
En associant des exercices de remise en forme avec la découverte et la pratique du tennis de table, le tout sur fond
musical, le Fit Ping Tonic est une déclinaison moderne et dynamique de la discipline pongiste.
« Nous sommes les premiers à le proposer en Moselle » assure le jeune président Mathieu Bouillaguet, qui ne manque
pas de souligner que si l’initiative a pour objectif d’attirer des jeunes filles et des dames au club, elle n’est pas pour
autant réservée à la gent féminine.
Le président est d’ailleurs le premier à montrer l’exemple en prenant part à la séance dirigée par Frédéric Fernandez.
L’activité est en effet encadrée par le vice-président de la section tennis de table de l’ESH qui a suivi une formation spéciale à la Fédération française à Paris.
Frédéric Fernandez propose donc des activités qui ont déjà fait leur preuve à l’échelon national, même si la discipline a encore un peu de mal à percer
médiatiquement.
La séance débute par un échauffement musculaire en musique. Après quoi les participants effectuent des exercices autour de la table, agrémentés par
l’utilisation d’un matériel varié. Une chaise ou une swissball (grosse balle de caoutchouc) obligent le joueur ou la joueuse à adopter une position correspondant
au placement de jambes du pongiste. Une bouteille d’eau placée sur la table permet de travailler la précision. Puis les sportifs jouent en tournant autour de la
table. Une façon ludique d’aborder un sport qui requiert adresse et rapidité d’exécution. Une initiation conviviale pour une approche attrayante du tennis de
table. « Il s’agit de ramener des féminines au sein du club vers une section loisir » détaille le secrétaire Hakim Ouannoughi. « On veut montrer qu’il s’agit aussi
d’un sport physique qui permet d’entretenir la forme. Actuellement les féminines ne représentent que dix pour cent des licenciés. A terme, nous aimerions bien
monter une équipe féminine au sein de l’ES Hagondange ».
L’essayer c’est l’adopter, dit-on. N’hésitez donc pas à venir expérimenter le Fit Ping Tonic au sein de l’ES Hagondange, les mardis de 20h à 21h30 au gymnase de
la rue des Fleurs (derrière l’école La Fontaine).

Saint-Jean-Kourtzerode: le triomphe de Lucas Wozniak (le 03/10/2014)
Le club de tennis de table La Johannaise de Saint-Jean-Kourtzerode vient à nouveau d’organiser avec succès son fameux
grand prix, épreuve de démonstration de haut niveau. Le club de tennis de table La Johannaise de St Jean Kourtzerode vient
à nouveau d’organiser avec succès son fameux grand prix, épreuve de démonstration de haut niveau.
Cette si attendue compétition de début de saison, particulièrement prisée des compétiteurs et des spectateurs a, cette
année encore, attiré un public nombreux.
Le plateau réuni par le président Denis Heringer était particulièrement alléchant. Outre le vainqueur de l’année passée,
Thibaut Besozzi de Neuves-Maisons, au classement français et ses coéquipiers de club, les jeunes espoirs de Metz étaient
également au rendez-vous. Mais l’attraction de la soirée était incontestablement la présence d’Hervé Reiland, l’ancien joueur
professionnel du Havre, classé. Le défenseur Stéphane Becker de Haguenau ainsi que Sylvain Vibert de Sainte-Marie-auxChênes, premier vainqueur de l’épreuve, complétaient le tableau. Difficile de dégager un favori, même si le tenant du titre,
Thibaut Besozzi, semblait partir avec une petite avance.
Le président Denis Heringer pouvait se montrer particulièrement fier de ce rassemblement de haut niveau : « Accueillir des
joueurs de cette trempe dans un petit club comme le nôtre constitue une véritable récompense et une réelle reconnaissance ; ils apprécient particulièrement
cette journée et prennent la compétition très au sérieux. »
Phases éliminatoires prometteuses
Répartis en deux poules de cinq joueurs, les compétiteurs disposaient de quatre rencontres pour tenter de se qualifier pour les demi-finales. La poule A était
constituée du n°1 de la soirée et tenant du titre, Thibaut Besozzi de Neuves-Maisons, de son compatriote de club Maxime Bourg, des Messins Lucas Wozniak et
Julien Bordes respectivement, ainsi que de l’Alsacien Stéphane Becker. Si ce dernier, par son jeu de défense spectaculaire menait la vie particulièrement dure à
ses adversaires, Son compteur restait malheureusement bloqué à une victoire ; insuffisant pour se qualifier pour les demi-finales. Même sort pour les deux demi
-finalistes de l’an passé : le Messin Julien Bordes et le joueur de Neuves-Maisons, Maxime Bourg, vainqueur de l’édition 2012. C’est donc logiquement que les
deux favoris de la poule se disputaient la première place remportée finalement par le Messin Lucas Wozniak au détriment du tenant du titre de NeuvesMaisons, Thibaut Besozzi par 3 sets à 1. Une petite surprise.
Dans l’autre poule, d’entrée, l’opposition des deux Messins Célian Duval (3e participation) et du nouveau venu, Léo Perrin, valait son pesant d’or. Léo Perrin par
son jeu à mi-distance régalait le public en renvoyant inlassablement la balle. Au bout du suspense, Célian Duval finissait par arracher la victoire à la belle sur le
score de 11-9. Il fallait être très fort pour battre ce Léo Perrin là et Célian Duval n’allait pas s’arrêter là, puisque par la suite, il n’abandonnait qu’un seul petit set
face à ses trois autres adversaires pour finalement s’emparer de la première place de la poule. Déjouant tous les pronostics, c’est le benjamin de la soirée,
Adrien Ecuyer, de Neuves-Maisons qui se hissait à la deuxième place grâce à ses victoires sur Sylvain Vibert, Léo Perrin et Hervé Reiland. Ce dernier, à cours de
préparation, gratifiait néanmoins le public de ses qualités de show man en montrant l’étendue de son toucher de balle.
Metz contre Neuves-Maisons
Place au dernier carré où l’on retrouvait, face à face, dans la première demi-finale finale, le Messin Lucas Wozniak et la surprise du jour, Adrien Ecuyer de
Neuves-Maisons. La marche semblait trop haute pour ce dernier qui s’inclinait, non sans démériter, sur le score sévère de 4 sets à rien. Lucas Wozniak s’offrant
ainsi sa deuxième finale consécutive.
L’autre demi-finale mettait aux prises les n° 1 et 6 de la soirée : Thibaut Besozzi de Neuves-Maisons et Célian Duval de Metz. La rencontre, superbe et
accrochée, tenait le public en haleine. Les deux joueurs passaient tous les coups techniques en revue. Célian semblait pouvoir l’emporter, mais Thibaut, en
difficultés toute la journée, renversait finalement la vapeur en s’imposant au métier sur le score de 4 sets à 2.
Lucas Wozniak, la revanche
La compétition allait trouver son dénouement avec cette finale opposant le Messin Lucas Wozniak et le tenant du titre Thibaut Besozzi de Neuves-Maisons, et
qui constituait ni plus ni moins que la revanche de l’an passé. L’opposition était de toute beauté et les échanges somptueux. Lucas prenait le meilleur départ, 2
sets à 1, mais Thibaut en menant 9-5 dans la quatrième manche était en mesure d’égaliser. C’était sans compter sur la combativité et l’audace du jeune messin
qui alignait 6 points consécutifs de toute beauté pour prendre le large, 3 sets à 1. L’entame de la 5e manche était à sens unique ; Thibaut avait beau prendre un
temps mort, Lucas s’envolait vers la victoire et bouclait le set sur le score de 11-3. Score final : 4 sets à 1.
Impressionnant et intouchable sur cette journée, Lucas Woznak tenait sa revanche et inscrit à son tour son nom au palmarès du grand prix de Saint-JeanKourtzerode.
Au final, encore une très belle organisation de la part du petit club de Saint-Jean-Kourtzerode qui fixe d’ores et déjà rendez-vous pour la 6e édition qui devrait
avoir lieu le 5 septembre 2015, et qui s’annonce encore plus relevée.
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Thionville : De la balle… (le 01/10/2014)
Le baby ping vous connaissez ? Proposées par le club de tennis de table de Thionville, les
séances s’adressent à des enfants dès 3 ans et jusqu’à 7 ans. « C’est la fédération qui a mis ces
cours en place , précise Gérald Didier, entraîneur. Plus on commence tôt, plus on acquiert la
technique et les bons gestes. »
Bien sûr, rien à voir avec des matches de tennis de table traditionnels. Pendant une heure, les
petits jouent. Lancer une balle dans un filet, viser les raquettes et les faire tomber, lancer la balle
mais aussi sauter dans des cerceaux et passer sous des barres, raquette en main, sont au
programme.
Objectif : apprendre à se déplacer et à manier le matériel. Lors du deuxième cours de l’année, ils
étaient huit, dont deux filles, au gymnase de la Milliaire.

Ligue des Champions féminine : Metz atteint sa cible (le 04/10/2014)
Grâce à leur précieuse victoire hier à Budapest, les Messines peuvent espérer prolonger, cette saison, leur
aventure européenne. Mais que ce fut dur !
Ce matin, Philippe Bordes a sans doute un peu plus de cheveux blancs qu’il n’en avait déjà. Juste derrière le
banc messin, pour soutenir au plus près ses joueuses, le président du Metz TT a tremblé, hier en fin d’aprèsmidi à Budapest, particulièrement pendant le match charnière entre Yunli Schreiner et Krisztina Ambrus. Il a
donné de la voix, comme toujours. Mais il a souffert. Autant que sa leader naturelle qui a été repoussée dans
ses derniers retranchements derrière la table. Mais Yunli Schreiner a eu le dernier mot. Non sans mal. Et le
soulagement à l’issue de cette partie a été à la hauteur de l’attente qu’elle suscitait une poignée d’heures plus
tôt. « Si Yunli remporte son match, nous gagnerons », avait prédit Loïc Belguise. Une fois de plus, le technicien
mosellan a encore eu raison sur toute
à la ligne.
Et voilà aujourd’hui les Messines sur la bonne voie pour effectuer un bon bout de chemin sur la scène européenne cette saison. En s’imposant à Postas Sport
Egyesulet, l’un des clubs de la capitale hongroise, les Lorraines ont d’ores et déjà pris une option sur la troisième place de la poule. Une troisième place qui
assure un ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Europe ETTU, où Laura Gasnier et ses coéquipières peuvent légitimement nourrir des ambitions. Pour
s’autoriser à rêver tout haut, les Mosellanes ont dû batailler, hier, dans l’hostile salle de Budapest. « Ce n’est pas dans nos habitudes d’évoluer dans de telles
conditions, mais on peut jouer, donc cela ne pose pas de problèmes », confiait Laura Gasnier, à quelques minutes du coup d’envoi, en jetant un œil autour d’elle
et sur ce bâtiment d’un autre âge.
Metz s’est fait peur pendant plus de deux heures. La rencontre a mal débuté après la défaite de Wu Jiaduo devant Li Jiao, la principale menace adverse. Alors
qu’elle l’avait battu cet été à l’Open de République tchèque où elle s’était hissée dans le dernier carré, la Messine n’a, cette fois, pas été en mesure de rééditer
son exploit, qui aurait fait tellement de bien en ouverture. Malheureusement, l’Allemande a déjoué et la Néerlandaise n’a pas eu à forcer son talent pour réciter
son ping.
Première victoire à l’extérieur
Mené au score, le Metz TT ne l’a, toutefois, pas été longtemps. Fu Yu a rapidement remis les pendules à l’heure devant une Rita Kertai aux moyens limités à ce
niveau. Il a suffi de trois manches à la Portugaise, solide, pour signer le premier succès lorrain. Alors que la tension était particulièrement palpable, les sourires
sont alors revenus sur les visages des partenaires de Laura Gasnier, qui, restée sur le banc, n’a pas été titularisée hier. Et ils étaient nettement plus francs après
la victoire de Yunli Schreiner, au forceps, contre Krisztina Ambrus. Cette dernière a été proche de saisir sa chance. Mais l’expérience de l’Allemande, qui compte
quatre Ligues des Champions à son palmarès, a fait la différence à la belle. Ouf ! Le couperet n’est pas passé loin…
La tension est définitivement retombée quand la grande Fu Yu a assommé les Hongroises en dominant, sans coup férir, Li Jiao. « C’est un immense plaisir ! C’est
notre première victoire à l’extérieur en Ligue des Champions », souffle Philippe Bordes, soulagé, comme l’ensemble du clan messin, après ce match qui fera
date dans l’histoire du Metz TT.
Maxime RODHAIN.

Behren-lès-Forbach Ce que font vos enfants lors du temps périscolaire (le 15/10/2014)
A Behren, la municipalité a fait le choix de rassembler les activités périscolaires le jeudi après-midi.
120 enfants étaient inscrits pour la première session. Ils ont fait du bricolage, du sport, de la pêche...
La municipalité de Behren-lès-Forbach vient de définir l’application du temps d’activité périscolaire
pour les enfants de la commune.
Il a fallu appliquer les nouveaux rythmes scolaires. Jeudi après-midi : pas d’école
« Afin de mieux répondre aux besoins des familles », la municipalité a fait le choix de libérer un après
-midi de la semaine. Le jeudi après-midi, les petits Behrinois n’ont pas classe mais peuvent participer
à « des activités variées et diverses à raison de 15 € la période (de vacances à vacances) et par enfant
». Pour permettre au mieux cette mise en place, toutes les bonnes volontés ont été réquisitionnées :
il a fallu réunir les deux grandes associations de la ville qui s’occupent de la jeunesse : Escal et
Francas qui travaillent main dans la main. Les Atsem, les animateurs de la ville et les animateurs sportifs ainsi que les membres du club de
pêche ont été sollicités pour cette première période où 120 enfants se sont inscrits. Ainsi tous les jeudis après-midi de 13 h 30 à 16 h, les
enfants libérés des heures de cours peuvent faire de la cuisine, du bricolage, des jeux de société mais aussi pêcher à l’étang du Almet ou
pratiquer des activités sportives comme tennis de table, jeux d’opposition, sports collectifs…
Une autre façon d’apprendre dans la joie et la bonne humeur. La municipalité a mis à disposition la navette de la ville (un deuxième véhicule
devrait arriver bientôt) « pour éviter aux enfants des déplacements lents et surtout fatigants ».
Il faut dire que la mise en place de ces activités périscolaires n’a pas été chose facile : elle a mobilisé de nombreux intervenants ainsi que tous
les locaux de la ville, pour les activités sportives.
Voilà déjà cinq semaines que les 120 enfants inscrits participent à ces activités. Pour certains, c’est une découverte.
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Roussy le Village : Rebonds (le 19/10/2014)
Que de balles en apesanteur sur cette superbe photo ! Le tennis de table jouit d’une belle renommée à
Roussy-le-Village, où il est accessible dès l’âge de 10 ans. Sous la houlette de Benoît Hein, les entraînements
s’organisent les lundis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 30, au centre socioculturel Robert Schuman de Roussy-leVillage. Tenue de sport et certificat médical exigés. Contact Benoît Hein au 06 25 04 13 2
Obergailbach : Du ping-pong à l’école (le 16/10/2014)
Comme tout club sportif qui veut assurer son avenir, l’Union pongiste d’Obergailbach a toujours misé sur les plus
jeunes, en faisant connaître le tennis de table, notamment en milieu scolaire. A plusieurs reprises, au fil des
décennies, les responsables du club sont allés présenter ce sport d’adresse et de précision aux élèves des écoles du
secteur, et depuis que la structure intercommunale existe, au groupe scolaire de la Bickenalbe.
Récemment, le président Jean-Marc Hoellinger, Michèle Gabriel, la trésorière et cheville ouvrière du club au
niveau des plus jeunes, aidés par d’autres joueurs, ont été accueillis à l’école de la Bickenalbe par les enseignants
et les élèves. L’objectif n’était autre que de présenter ce sport de raquette à ce jeune public enthousiaste, en
installant une table sous le préau. Les pongistes chevronnés ont montré, raquette en main ce que l’on peut faire
avec cette petite balle jaune quand on sait l’apprivoiser, ce qui n’est pas chose aisée. Les enfants, bluffés et bouche
bée, n’en reviennent pas en voyant la vitesse de la balle, la puissance des frappes des joueurs. Admiratifs et conquis par ce sport que beaucoup ne connaissaient
pas, plusieurs d’entre eux ont dit qu’ils aimeraient pratiquer le ping-pong et rejoindre le club, si papa et maman donnent leur feu vert. Les responsables du club,
et plus particulièrement le fondateur du club, sont optimistes, car plusieurs licences ont déjà été signées. La preuve que l’Union pongiste a encore un bel avenir
devant elle !

Maizières-lès-Metz Fit ping tonic : démarrage réussi (le 20/10/2014)
Le projet a longtemps germé dans l’esprit de Christophe Porte, président du
tennis de table. La première séance de fit ping tonic a rassemblé trente
participantes. De beaux jours se profilent devant la nouvelle activité.
Dans le nouveau gymnase des Écarts construit suivant un cahier des charges de la
Fédération française de tennis de table, le club a déjà pris ses quartiers.
L’emménagement a été mobilisateur et les manches ont été abondamment
retroussées. Tout était prêt pour accueillir les amateurs de fit ping tonic, version
résolument ludique du tennis de table. Ici, les contraintes techniques limitées
rendent la pratique accessible à tous, hommes et femmes de tous âges, même s’il
est observé que les dames sont davantage intéressées que les hommes : jeunes
mamans, femmes désireuses de pratiquer une activité physique en douceur,
seniors soucieuses de rester dynamique, scolaires ou étudiantes qui souhaitent pratiquer une activité physique non contraignante, en dehors de toute
compétition, pouvant concilier études et pratique sportive.
Toutes ont en commun le souhait de conjuguer activité physique, bonne humeur et convivialité. Emmanuelle Hym, 20 ans, éducatrice sportive, étudiante en 3e
année de STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) dirige la séance dont elle explique le déroulement : « On part sur une base avec un
échauffement en musique, lente d’abord, puis de plus en plus rapide pour augmenter le rythme. Il s’agit d’éviter tout risque de blessure. Puis est abordée la
partie musculaire renforcée. On travaille au sol, sur les fessiers, les abdos, et les cuisses. Une insistance particulière se fait au niveau du dos afin d’opérer un
rééquilibrage musculaire entre l’avant et l’arrière. C’est ensuite la pratique du tennis de table rendue la plus ludique possible. Chaque partie dure environ un
quart d’heure. L’objectif est que les participantes se détendent, s’amusent et voient le sport d’une autre manière. L’ambiance est donc très conviviale. La
séquence se termine par des étirements pour se relaxer et éviter les courbatures du lendemain. »
Les séances, ouvertes à tous, se déroulent le vendredi, de 20h à 21h15, au gymnase des Écarts.

US Forbach : un bilan sportif remarquable (le 21/10/2014)
Le président de l’US Forbach Tennis de table Pascal Zagnoni a dressé un bilan sportif flatteur.
Le club se porte bien avec un effectif stable de 225 joueurs. Il est l’un des plus représentés en
championnat régional avec six équipes. Lors de l’assemblée générale, le président Pascal
Zagnoni a dressé un bilan sportif flatteur. Du côté des licenciés, le club se porte bien avec une
stabilité de 225 joueurs et comme à son habitude il est l’un des plus représentés en
championnat régional avec six équipes
L e club en chiffres. Le président Pascal Zagnoni a indiqué que l’US Forbach Tennis de table
compte 225 licenciés de 5 à 69 ans, contre 226 l’année dernière. Neuf équipes adultes sont
engagées en championnat : deux en Pré-nationale messieurs et dames, trois en Régionale et
quatre en Départementale.
Six équipes de jeunes participent aux Interclubs, 400 élèves ont été accueillis sur les trois cycles de l’année scolaire, 28 enfants par semaine à l’activité
périscolaire. La section sportive du collège Pierre-Adt compte six pensionnaires, et 160 jeunes ont participé aux séances de l’opération Sports vacances loisirs.
Différentes actions sociales ont été menées dans les quartiers, à la Maison d’enfants à caractère social (Mecs) de Petite-Rosselle et au centre éducatifs fermé
de Forbach. Enfin, la section loisirs compte une trentaine de membres.
Bilan sportif. La saison 2013-2014 a été une fois de plus remarquable pour le club, avec comme points positifs la remontée de l’équipe première dames en Prénationale de zone, le maintien des messieurs à ce niveau, la montée d’une équipe de Départementale 2 en Départementale 1.
En individuel, à la finale régionale des Interclubs jeunes à Thionville, Florianne Egloff, Claudia Mulas, Célia Zagnoni et Rima Dalati décrochent la médaille de
bronze chez les juniors filles. Et au Grand prix régional des jeunes à Forbach, médaille d’or pour William Friedrich dans le tableau 2003 et médaille d’argent
pour Lona Bastian dans le tableau 2006.
Evénements à venir. Le dimanche 25 janvier 2015, l’US Forbach accueillera le 3e tour du Critérium fédéral départemental ; le dimanche 22 février 2015, le 2e
tour des Interclubs ; le dimanche 5 avril 2015, la finale départementale par classements.
En interne, l’arbre de Noël du club se déroulera le mercredi 17 décembre à 16 h à la salle spécifique. L’USF organisera, en mai ou juin 2015, un tournoi des
enseignants et des loisirs par équipe de deux.
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Audun-le-Tiche : Nouveaux outils pour le tennis de table
Sur sa lancée de la fin de la saison dernière, le club de tennis de table d’Audun a entamé cette nouvelle
saison avec beaucoup d’envie.
En dépit du départ de quelques jeunes, d’autres sont venus remplir les horaires d’entraînement du club au
complexe Jean Moulin. Ils sont aujourd’hui, une quinzaine de jeunes licenciés âgés de 7 à 14 ans à
pratiquer cette discipline.
Dans ses priorités, le club avait fixé une ligne directrice concernant cette jeunesse et le pari est atteint avec
cette adhésion car sans eux, le club ne pourrait exister sinon au travers de ses anciens qui un jour ou l’autre
mettront un terme à leurs activités sportives. Nombre d’associations sportives étant proches de grandes
villes, la participation des jeunes n’est pas un problème au contraire du Pays Haut, isolé qui ne doit compter
que sur l’intérêt que l’on peut porter à telle ou telle discipline.
On comprend mieux alors la satisfaction des responsables audunois. En championnat, l’équipe 1 évolue en Régionale 2 alors que l’équipe 2 joue en
départementale 1. Pour rappel, ces deux équipes ont gagné leur accession à l’échelon supérieur l’an dernier. En départementale, l’équipe intègre dans ses rangs
les jeunes du club qui découvrent ainsi la compétition non sans mal mais avec beaucoup d’envie. Les compétitions se déroulent soit le samedi soir, soit le
dimanche après-midi et il est possible de venir soutenir les différentes équipes. Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre les rangs du tennis de table, les
entraînements ont lieu le mardi à 18h 45 et le jeudi à 18h 30 pour les jeunes et le mardi et jeudi, à 18h 45 pour les plus aguerris. Une aide extérieure venue des
‘Amis du Sport’d’Audun-le-Tiche et de David Nemeth, agent immobilier a permis au club de se doter de deux nouvelles tables.

Morsbach Le tennis de table d’été plaît (le 30/08/2014)
Durant tout le mois d’août, les jeunes Morsbachois avaient la possibilité grâce à l’opération Sport vacances
loisirs mise en place par la municipalité, de s’essayer à diverses disciplines. Depuis le départ, le tennis de table
propose des après-midi récréatifs et ludiques.
« Nous avons chaque mercredi entre 10 et 13 participants âgés de 6 à 14 ans », déclare Richard Melin,
président de l’ASTT Morsbach Sarre et Moselle. « Nous leur proposons une petite initiation pour les plus
jeunes et un perfectionnement pour les autres. » Avec son comparse Denis, les séances de tennis de table ont
été l’occasion pour les jeunes de faire virevolter les petites balles blanches au gymnase du centre Eric-Tabarly.
À l’issue de chaque rendez-vous, les participants ont pu déguster de petits gâteaux et boissons, belle manière
de conclure cet interlude sportif. « Notre club va ouvrir à la rentrée une section baby- ping-pong », rajoute

Ligue des Champions féminine : Metz en champion (le 25/10/2014)
Fabuleuses Messines ! Tout au bout du suspense, le Metz TT a renversé Berlin (3-2), le champion d’Europe en titre, hier soir, au complexe SaintSymphorien.
Incroyable mais vrai ! Berlin est encore tombé, hier soir, devant le Metz TT, dans un complexe Saint-Symphorien
particulièrement bien garni. Déjà surprises par les Messines en phase de poule voici un an, les championnes
d’Europe en titre ont encore trébuché en Lorraine. Où Wu Jiaduo et ses coéquipières ont été à un niveau
exceptionnel.
Comme le clan messin l’espérait à l’aube de cette troisième journée de poule, Fu Yu a, d’entrée, mis la pression sur
les Berlinoises en s’imposant face à Georgina Pota (3-1). La Hongroise, considérée comme l’une des meilleures
joueuses du Vieux continent depuis le début de l’année 2014, n’a pas franchement existé devant la recrue lorraine
de l’été. Si le Metz TT a porté son choix sur la Portugaise, c’est, évidemment, pour briller lors de ces grandes
soirées européennes. Fu Yu, en se montrant simplement à son niveau, a fait déjouer son adversaire pour apporter
le premier point à son équipe. Impeccable sur son service, la leader mosellane a parfaitement joué le coup pour
permettre au Metz TT de rêver.
« On peut les faire douter », croit, à cet instant, Loïc Belguise, satisfait par cette première copie impeccable. Dans l’obligation de gagner pour relancer les
championnes d’Europe, Xiaona Shan ne s’est toutefois pas manquée devant Wu Jiaduo (3-1), jouant juste dans les moments décisifs. Dommage pour la
Messine, qui a pourtant eu l’opportunité de doubler la mise pour la formation lorraine. Malgré le gain de la première manche, la championne d’Europe 2009 a
ensuite raté le coche dans la suivante. « Quand on a des occasions, il faut les saisir , regrette Loïc Belguise. Doudou (Wu Jiaduo) a très bien joué, peut-être un
peu trop de la même façon. Maintenant, ça va être compliqué… » Et ça l’a été. Berlin a été fidèle à sa réputation de ténor européen. Même si Laura Gasnier n’a
pas à rougir de sa défaite contre Petrissa Solja (3-1). Une fois encore, la jeune internationale française a accroché un adversaire proche du Top 30 mondial. Mais,
encore une fois, elle a dû s’avouer vaincue. Quelques points seulement ont fait la différence…
Cependant, le Metz TT peut s’appuyer cette saison sur une joueuse qui tutoie le gratin du ping mondial : Fu Yu. Dans la lignée de sa première partie de soirée, la
Portugaise n’a rien concédé face à Xiaona Shan, battue 3-0, remettant ainsi les deux formations à égalité au tableau d’affichage (2-2). Et dans une rencontre à
couper le souffle, Wu Jiaduo est allée arracher la victoire face à Georgina Pota, tout au bout du suspense, à la belle (3-2). Alors qu’elles lorgnent la troisième
place de la poule, qui assure une place en quart de finale de la Coupe ETTU, voilà les Messines qui peuvent se prendre à rêver d’une place dans le dernier carré de
la Ligue des Champions.
Maxime RODHAIN.

Sarrebourg : Les jeunes pongistes se lâchent (le 10/11/2014)
Les jeunes du club de tennis de table Sarrebourg s’étaient donné rendez-vous mercredi dernier
pour fêter Halloween comme il se devait. Au programme de l’après-midi, des services endiablés,
des frappes destructrices, des balles enflammées, des déplacements monstrueux et des rires
envoûtants… Le tout a été soldé par un solide goûter, digne de l’événement et préparé par les
parents des petits « monstres ».
Les entraînements ont repris leur cours normal dès samedi, afin de préparer au mieux les
compétitions à venir. Des places sont encore ouvertes pour les jeunes intéressées par la pratique du
tennis de table.
Pour les 5-7 ans, le mercredi de 14 h à 15 h et le samedi de 10 h 30 à 11 h 30. Pour les 8 -11 ans, le
lundi de 18 h à 19 h 30 et le mercredi de 15 h à 16 h 30.
Contact : Olivier, tél. 06 31 92 87 35.
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Maizières-lès-Metz « Le plus bel hommage qu’on puisse lui rendre » (le 25/10/2014)
La sphère sportive de Maizières-lès-Metz se réjouit et pour cause : le nouveau gymnase Joël-Bommersheim va donner à la ville un élan d’importance. Il a
été inauguré en présence de nombreuses personnalités.
La journée du 24 octobre 2014 restera certainement gravée dans la mémoire de Brigitte, Julien et Sébastien
Bommersheim. En effet, le nouveau gymnase de Maizières-lès-Metz, inauguré hier, porte le nom de leur époux et
père, Joël Bommersheim.
Julien Freyburger, le maire, a rappelé la genèse de la construction, apparue comme une nécessité en 1989 et mise
en chantier par la municipalité précédente. Il a salué le remarquable travail fourni par l’architecte Fiorencio
Rodriguez et des différentes entreprises impliquées dans la construction. Le premier magistrat de conclure : «
Maizières est une ville à la fois sportive et culturelle, qui se caractérise par une concentration d’énergie et
d’initiatives assez rares. »
La députée Aurélie Filippetti a ensuite affirmé son plaisir d’être venue saluer ce projet. « Ce gymnase initié par un
maire, inauguré par son successeur, est le signe d’une belle continuité républicaine. J’ai une pensée particulière
pour Gérard Terrier qui a porté ce projet. » Aurélie Filippetti a ensuite salué la qualité de l’équipement sportif,
labellisé BBC, le plus exigeant en matière de qualité environnementale. L’ancienne ministre de la Culture a tenu à
souligner l’importance de l’implantation du gymnase, à proximité de la nature. « Sport et culture sont deux éléments structurants dans l’urbanisme d’une ville,
dans le développement des individus et notamment des jeunes », a encore souligné la députée.
Patrick Weiten, le président du conseil général de la Moselle, a quant à lui affirmé : « Un gymnase est une source de cohésion sociale, de rassemblement,
d’échanges, de structuration citoyenne. Le conseil général considère que le sport fait partie de l’action publique au service de tous : écoliers, collégiens,
adhérents aux associations sportives. » Il a enfin évoqué sa pratique du sport au temps de ses rencontres contre des équipes maizièroises contre lesquelles il
était difficile de gagner. Patrick Weiten, se souvenant des maillots au nom de « Bommersheim » a conclu : « Il est légitime qu’une collectivité locale rende
hommage à celui qui a contribué à l’essor sportif de sa ville. » Après que la plaque inaugurale a été dévoilée, Julien Bommersheim, a, au nom de sa famille, pris
la parole : « Les mots ne sont pas assez forts pour remercier ceux qui se sont investis dans le projet et ont décidé de donner le nom de mon père au gymnase.
C’est le plus bel hommage qu’on puisse lui rendre. C’était un homme exceptionnel tant sur le plan familial, que professionnel et sportif. Il était gentil, généreux,
humble, sage. Nous sommes heureux que notre ville garde à jamais la trace d’un homme au grand cœur. »
Julien Bommersheim était né le 20 juin 1962 à Marange-Silvange. À partir de 1981, il a travaillé au garage familial de Maizières-lès-Metz dont il a pris la gérance
avec sa fratrie à la mort de leur père. Sportif depuis son jeune âge, il s’est adonné tour à tour au volley, au basket et enfin au tennis de table. Il a notablement
sponsorisé les clubs sportifs de la ville. Il est décédé le 18 novembre 2012.
« Nous sommes heureux que notre ville garde à jamais la trace d’un homme au grand cœur »

Obergailbach : Championnes en devenir (le 19/11/2014)
Le top départemental de détection de tennis de table organisé par le CD57 de tennis de table, vient de se dérouler
dimanche dernier à Maizières-lès-Metz. Deux jeunes joueuses de l’Union pongiste d’Obergailbach y ont participé avec
une certaine réussite.Chez les filles nées en 2004-2005, Elisa Rosar, qui a changé de catégorie par rapport à la saison
dernière, a eu affaire à forte partie, terminant 3e de sa poule et 9e au classement final, ce qui est bien. Dans la
catégorie des filles nées en 2006 à 2008, Mathilde Hœllinger, coachée par son papa Jean-Marc, joueur et président de
l’UP, s’est bien défendue dans une poule unique de 8 joueuses. Une place de 4e au finish est très positive et laisse
augurer de belles choses pour la suite de la carrière de la jeune pongiste. Le travail réalisé à l’entraînement par les
entraîneurs, dont Michèle qui a accompagné ses protégées, commence à porter ses fruits pour toutes ces graines de
championnes de l’UP Obergailbach.

ligue des champions : Metz cède du terrain (le 23/11/2014)
Le Metz TT a laissé passer sa chance de s’emparer des commandes de son groupe. Battues logiquement hier soir à domicile par Linz (3-1), les Messines
restent cependant en course pour le dernier carré de la C1.
Le temps d’un match, le premier de la soirée, et de deux manches, le Metz TT a bien cru pouvoir renverser
cette équipe de Linz, qui l’avait balayé début septembre lors de la première journée de Ligue des
Champions (3-0). Mais, finalement, la logique a été respectée et ce grand d’Europe a ravi la première place
du groupe B promise aux Messines en cas de victoire.
REPORTAGE
Linz s’est déplacé à Metz sans Li Xiaodan, qui est devenue son leader cet été. Mais la Chinoise, retenue au
pays, a dû faire une croix sur ce rendez-vous en Lorraine. Une aubaine pour le club mosellan qui, lui, s’est
privé des services de Laura Gasnier. Après une discussion avec son internationale tricolore hier, à quelques
heures du début de la rencontre de cette quatrième journée de la phase de poule de Ligue des Champions,
Loïc Belguise a pris la décision de la laisser sur le banc. La raison ? Ses performances actuelles qui sont en
deçà de sa véritable valeur. Hors du coup mentalement et derrière la table, Laura Gasnier a donc cédé sa
place à Yunli Schreiner pour lutter face à Linz, prétendant à la couronne européenne.
Et ce prétendant à la succession de Berlin au palmarès de la C1 a manqué son départ, hier soir, au complexe Saint-Symphorien. La faute à Fu Yu, qui a démontré
que sa prestation quatre jours plus tôt contre Lys/Lille Métropole (3-3) en championnat relevait de l’accident. Opposée d’entrée à Sofia Polcanova, 35e
mondiale, la Portugaise du Metz TT a pris son temps pour prendre la mesure de l’Autrichienne. Le jeu tout en variations de son adversaire l’a considérablement
gênée, mais Fu Yu a fini par trouver la solution pour prendre l’ascendant sur Sofia Polcanova et ainsi lancer son équipe sur les bons rails (3-1).
« Ça va être compliqué »
Voilà ce qu’attendait Loïc Belguise : semer le doute dans les esprits autrichiens. Dans la foulée, Wu Jiaduo en a profité pendant deux manches face à Liu Jia,
totalement hors sujet quand la Messine était particulièrement concentrée sur le sien. Le bloc de l’Allemande a fait des merveilles contre l’Autrichienne, qui
l’avait récemment battue 4-0 à l’Open de Suède, sur le circuit Pro Tour. Mais même avec deux sets d’avance face à Liu Jia, qui pointe à la douzième place du
classement ITTF, la Messine a été incapable de conclure le match (2-3). « C’est dommage , regrette Loïc Belguise. Doudou (Wu Jiaduo) a fourni une belle
prestation, mais Liu Jia a été forte mentalement pour revenir dans la rencontre et finir par s’imposer. Maintenant, ça va être compliqué. »
Le capitaine mosellan ne s’est pas trompé. Yunli Schreiner, relancée face à Iveta Vacenvoska, n’a, cette fois, pas réussi à faire basculer la rencontre. Bien en
jambes, l’Autrichienne n’a pas tremblé devant l’expérimentée messine (3-0). Et Liu Jia a apporté le dernier point à Linz en venant à bout de Fu Yu. Même si elle a
accroché une manche, jamais la Messine n’a été proche de faire vaciller son adversaire.
À l’issue de ce revers, le Metz TT reste toutefois en course pour le dernier carré de la Ligue des Champions, à condition de s’imposer à domicile contre Budapest,
dès vendredi prochain, et à Berlin, début décembre.
Maxime RODHAIN.
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PARTENAIRE DU TENNIS DE TABLE
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