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COMPTE RENDU
COMITE DIRECTEUR du CD57 du 20 janvier 2014 à 18h30
Restaurant Le Royal à L’Hôpital
Présents : Patrick BAYARD, Florent BOVI, Yohan DECLOMESNIL, Nicolas HEBERLE, Rémi HOSY, Julien MALTRY,
Françoise NOMINE, Richard VIBERT, Francesco BREVETTI, Carmen CAUDY-RICHARD, Anneline GREVIN, Denis
OMLOR
Excusés : Stéphane BENIER, Emmanuelle HYM
Assistent : Stéphanie D’ACCRISCIO, Philippe BORDES
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 ces meilleurs vœux pour la nouvelle année et remercie l’ensemble des membres du Comité Directeur pour leur
implication au sein du CD57.
Du Lorraine Ping Tour qui a eu lieu à Metz les 21 et 22 septembre derniers. Elle remercie l’ensemble des
bénévoles qui ont participé à ces journées ainsi que le club de Metz et la LLTT pour leur soutien.
De sa participation lors des différentes soirées organisées par le club de Metz TT lors de la ligue des champions.
De sa présence, accompagnée de la Responsable Associatif du CD 57 à la conférence organisée par le Conseil
Général durant l’Open de tennis de Moselle le 20 septembre dernier, et pendant laquelle il a été évoqué de
travailler en partenariat avec Metz TT et le CG57 en direction des MECS.
Des échanges entre le CDOS et Nicolas HEBERLE afin de mettre en place une action à la prison de Metz
Queuleu.
Des échanges de Richard Vibert avec les responsables du COJEP.
De la première journée de stage féminin qui a eu un grand succès ainsi que des dernières compétitions.
Du décès du papa de Jérôme Gérard.

Point 2 : Point statistique
Le Secrétaire Général Florent BOVI commente les statistiques licences au 15 janvier, qui font apparaître qu’en
comparant avec la même période lors de la saison dernière, le chiffre global est en hausse de 44, avec 2720 licenciés
au 15 janvier 2014 contre 2676 au 13 décembre 2012 et ce malgré la perte de 5 clubs.

Point 3 : Point financier
La Trésorière Générale Anneline GREVIN donne l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour.
Il en ressort la bonne santé financière du Comité ce qui permet d’envisager la fin de la saison avec sérénité.

Point 4 : Championnat par équipe
Yohan DECLOMESNIL, Président de la Commission Sportive Départementale, annonce que les poules de la deuxième
phase ont été constituées en respectant au maximum les désidératas des clubs.

Point 5 : Critérium Fédéral
Yohan DECLOMESNIL détaille les statistiques satisfaisantes du Critérium Fédéral, qui font état d’une hausse de 31
participants.

Point 6 : Coupe de Moselle et Coupe de la Mirabelle
Denis OMLOR, responsable de la Coupe de Moselle et de la Coupe de la Mirabelle, annonce le lancement de ces deux
compétitions. Le retour est très positif quant à la Coupe de la Mirabelle avec 36 équipes inscrites. Concernant la Coupe
de Moselle avec 24 équipes inscrites, le niveau est plus homogène est donc plus intéressant pour les participants.
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Point 7 : Retours sur les autres compétitions
La première journée de regroupement du championnat benjamins a eu lieu le 30 novembre à L’Hôpital. 18 équipes
participent à ce championnat. La prochaine journée aura lieu le 22 février à Manom.
Le Top Départemental Détection a eu lieu le 5 janvier dernier à Thionville avec une hausse de près de 20% des
participants par rapport à la saison précédente.
La première journée féminine qui a eu lieu à Metz le 27 octobre 2013 a rencontré un très vif succès avec 24
participantes.

Point 8 : Commission développement
Richard VIBERT, Président de la Commission développement, informe que le club de Bining a déposé une demande
d’aide matériel pour le stage qu’ils ont organisé en partenariat avec les clubs d’Obergailbach et de Petit Réderching du
27 au 29 décembre 2013. Une dotation matériel (raquettes, balles, coupes…) d’environ 150€ leur a été attribuée.

Point 9 : Commission technique
9.1. Retour sur le stage
Le Président de la Commission technique Départementale, Nicolas HEBERLE, présente l’organisation du stage Elite
départemental qui a eu lieu, sur le site du Puits 2 à L’Hôpital, du 22 au 25 octobre en partenariat avec la Ligue de
Lorraine.
Ce stage a regroupé 33 jeunes pongistes.
9.2. Sorties internationales de l’équipe de Moselle
Nicolas HEBERLE, propose de renouveler la sortie aux Internationaux Jeunes d’Autriche à Linz du 18 au 21 avril 2014,
en sélectionnant pour l’essentiel des cadets ou juniors.
Il propose également d’inscrire une équipe aux prochains internationaux de Liège les 12 et 13 avril. Cette compétition
est réservée aux poussins et benjamins.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.

Point 10 : Demande d’aide des clubs mosellans
Deux demandes d’aides sont arrivées au siège du CD57 :
- La première émanant du club de Terville qui sollicite le CD57 pour une prise en charge financière de la formation
d’animateur fédéral et du stage Elite départemental pour 2 de leurs jeunes joueurs. L’ensemble des membres du comité
directeur ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande. La participation à la formation d’animateur fédéral
doit être demandée à la Ligue de Lorraine qui organise cette formation et l’aide au stage restant un soutien propre au
club.
- La seconde provient du club de Thionville qui souhaite offrir des produits régionaux lors du tour de Critérium fédéral
N1 dames qu’ils organisent. Le comité directeur décide de soutenir cette action sur présentation de facture.

Point 11 : Divers
Le club de Metz, représenté par Philipe BORDES, propose d’établir un partenariat avec le CD57 afin de permettre aux
meilleurs jeunes mosellans de bénéficier de la relance des jeunes du PES lors des séances d’entraînements du
mercredi après-midi. Le projet a été également présenté à la Ligue de Lorraine qui gère le PES.
La proposition est acceptée par le comité directeur (11 voix pour et 1 abstention). Les modalités seront établies
ultérieurement et soumises à validation du comité directeur par mail.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 23h15.
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COMPTE RENDU
COMITE DIRECTEUR du CD57 du 16 juin 2014 à 18h30
Restaurant Le Royal à L’Hôpital
Présents : Patrick BAYARD, Florent BOVI, Yohan DECLOMESNIL, Nicolas HEBERLE, Rémi HOSY, Francesco
BREVETTI, Carmen CAUDY-RICHARD, Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Richard VIBERT, Denis OMLOR
Excusés : Stéphane BENIER, Anneline GREVIN, Emmanuelle HYM
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 :
Du succès des Internationaux France Jeunes et des Qualifications Jeunes Olympiques qui se sont tenues à Metz du
2 au 9 mars et remercie tous les bénévoles du CD, de Metz TT et de la Ligue pour leur présence et leur
engagement, pensant également à ceux qui n’ont pu se libérer.
De la réunion spécifique CNDS tenue lors des Internationaux France Jeunes.
De l’opération « Belles rencontres » menée conjointement avec le CG 57.
De sa présence lors de la Coupe de France Handisport à Moulins Les Metz le 24 mai 2014.
De l’organisation du « Walygatour’Ping » le 24 août prochain, en collaboration avec la LLTT et le club de Maizières
les Metz.
De la réunion de concertation CNDS spécifique aux demandes de subvention.
De l’achat par le CD57 de matériel spécifique Tennis de Table pour promouvoir notre discipline, matériel qui pourra
être mis à disposition aux clubs demandeurs et du contrat de réservation préparé par Stéphanie D’ACRISCIO.
De la participation de Carmen CAUDY-RICHARD au dernier Congrès et AG de la Fédération Française, qui s’est
tenu du 7 au 9 juin à AGEN.

Point 2 : Point statistique
Florent BOVI informe les membres présents du déficit de licences à ce jour mais contacts ont été pris avec quelques
clubs pour y remédier. Le nombre de licenciés devrait être en hausse cette année encore.

Point 3 : Calendrier Départemental
Suite à la réception du calendrier national et régional, le calendrier départemental 2014/2015 est constitué en y incluant
les compétitions et actions départementales manquantes, à savoir les journées féminines, les titres par équipes, les
journées de phase finale des coupes de Moselle et de la Mirabelle et les actions techniques.

Point 4 : Point sur les compétitions
Les différents responsables reviennent sur les compétitions organisées depuis le dernier comité directeur et sur les
résultats des pongistes mosellans lors des épreuves régionales et nationales, en s’appuyant sur les comptes-rendus
parus dans le dernier Pongiste Mosellan.
Concernant le Championnat par Equipes, Yohan DECLOMESNIL, Président de la Commission Sportive
Départementale, annonce que les résultats complets et validés ont été envoyés aux clubs par voie électronique et que
les engagements pour la saison 2014/2015 seront à renvoyer pour le 30 juin. Les formulaires seront envoyés par mail à
chaque association.
Denis OMLOR, responsable des Coupes de Moselle et de la Mirabelle, souligne leur excellent déroulement depuis le
début de la saison et annonce que cette saison 60 équipes étaient engagées. Les huitièmes de finale à Morsbach et
Terville-Florange, les quarts à Petit-Réderching et la journée finale à Vic Sur Seille ont ravis tous les participants et
spectateurs présents, chaque club hôte s’étant énormément impliqué pour assurer un déroulement parfait.

Point 5 : Modifications des règlements sportifs- Procédures championnat par équipes
Le comité vote à l’unanimité :
- le changement du championnat jeune (cadets, minimes et benjamins) qui se déroulera par journée de regroupement
comme ce fut le cas pour cette saison avec les benjamins.
- La possibilité aux clubs demandeurs de saisir leurs résultats du championnat départemental par équipes dans SPID
sans que ceci ne soit une obligation.
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Point 6 : Tarifs 2014/2015
La Présidente Françoise NOMINE propose les tarifs pour 2014/2015, s’articulant autour du maintien des tarifs de la
saison 2013/2014.
Les tarifs 2014/2015 sont adoptés, tels que proposés, à la majorité.

Point 7 : INTER-CD
La prochaine édition des Inter Comités de la Zone Est aura lieu les 28 et 29 juin 2014 à Illkirch et le CD57 y sera
représenté par deux équipes (16 joueurs), quatre cadres dont un délégué, et un arbitre.
Nicolas HEBERLE, Président de la Commission Technique, présente à tous les modalités retenues pour le déplacement
(minibus), la restauration (auprès de l’organisateur) et l’hébergement (hôtel organisateur). Il annonce également les
différentes personnes sélectionnées qui composeront la délégation mosellane.

Point 8 : Bilan des stages
Richard VIBERT revient sur l’organisation du stage de masse qui s’est déroulé au gymnase Charles KRIER à L’Hôpital.
Il souligne la satisfaction des participants à l’issue de ce regroupement organisé par le CD57 et informe les membres
que deux joueurs, au vu de leur niveau de jeu ont rejoint le stage élite organisé à Metz.
Françoise NOMINE rapporte l’excellente tenue de la deuxième Journée Féminine du CD57.
L’accueil sur Metz a été sans faille et la formule mise en place en concertation avec les cadres techniques messins
alliant pratique pongiste pure mais aussi une partie plus ludique, avec notamment une séance de Zumba, a obtenu une
adhésion unanime.
Elle précise également qu’un dossier d’agrément pour un nouveau lieu d’hébergement, pour les stages
départementaux, a été déposé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Moselle.

Point 9 : Bilan du Centre de Perfectionnement Départemental
Nicolas HEBERLE, Président de la Commission Technique Départementale, dresse un bilan positif de cette action où
de nombreux jeunes joueurs mosellans ont pu s’entraîner le mercredi après-midi avec les joueurs du PES à Metz. Cette
action menée conjointement avec le club de Metz TT et la Ligue de Lorraine sera renouvelée pour la prochaine saison.

Point 10 : Commission Départementale de Développement
Richard VIBERT, Président de la Commission Départementale de Développement, informe les membres des diverses
réunions auxquelles il a assisté avec Stéphanie D’ACCRISCIO et dresse un bilan des actions engagées. Il présente les
documents « Progress’Club » et « Bourses d’Aide » qui seront envoyés aux clubs mais également accessible depuis le
site internet du CD.

Point 11 : Sentez-Vous Sport
La Présidente, Françoise NOMINE, informe les membres des modalités de cette manifestation qui se tiendra le weekend des 20 et 21 septembre au plan d’eau à Metz et souhaite la participation du CD57TT comme l’an dernier afin d’y
promouvoir notre activité. Cette action est acceptée à l’unanimité.

Point 12 : Point financier
En l’absence de la Trésorière Générale Anneline GREVIN, la Responsable Associatif Stéphanie D’ACCRISCIO donne
l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour, dont elle fait lecture.
Il en ressort la bonne santé financière du Comité.

Point 13 : Divers
La Présidente Françoise NOMINE informe les membres du comité directeur de la création de deux nouveaux clubs pour
la prochaine saison et de trois contacts avec d’autres municipalités. Elle remercie la responsable associative pour le
suivi de ces dossiers.
Carmen CAUDY-RICHARD revient sur le Congrès Fédéral et l’AG de la FFTT et informe les membres qu’un prochain
compte-rendu écrit sera adressé à la Présidente Françoise NOMINE.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h30.
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FOCUS SUR LES COMPETITIONS
CRITERIUM FEDERAL - Tour 3
Résultats de l’échelon départemental, organisé à Rémilly et Manom le 12 janvier 2014 :
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Résultats des pongistes mosellans à l’échelon régional :

Résultats des pongistes mosellans à l’échelon nationale 2 :

9

Le Pongiste Mosellan - Numéro 35
Résultats des pongistes mosellans à l’échelon nationale 1 :

CRITERIUM FEDERAL - Tour 4
Résultats de l’échelon départemental, organisé à Forbach le 16 février 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 :

JOURNEE DES PONGISTE A WALYGATOR :
Le club de Maizières les Metz TT, le Comité Départemental de la Moselle et la Ligue de
Lorraine organisent dans le cadre du Lorraine Ping Tour la journée des Pongistes à
Walygator le 24 août 2014.
Tarif réduit pour tous les licenciés et leurs accompagnants ; Anima7ons tout au long de la journée.

Plus d’infos sur www.cd57;.fr
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TOP DEPARTEMENTAL DETECTION
le 5 JANVIER 2014 , à THIONVILLE
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TOP REGIONAL DETECTION
le 26 JANVIER 2014, à RAON L’ETAPE

TOP 8 MINIMES-CADETS
le 26 JANVIER 2014, à RAON L’ETAPE
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TOP DE ZONE
les 22 et 23 MARS 2014, à FAULQUEMONT

GRAND PRIX JEUNES
Le 5 AVRIL 2014, à FORBACH
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GRAND PRIX JEUNES
Le 7 JUIN 2014, à PONT-A-MOUSSON

FINALE REGIONALE DES INTERCLUBS
Le 1er MAI 2014, à THIONVILLE

FINALE NATIONALE DES INTERCLUBS
Les 24 et 25 MAI 2014, à MER
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FINALE DEPARTEMENTALE PAR CLASSEMENT
Le 6 AVRIL 2014, à METZ
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FINALE REGIONALE PAR CLASSEMENT
Le 25 MAI 2014, à MOYENMOUTIER

FINALE NATIONALE PAR CLASSEMENT
Les 28 et 29 JUIN 2014, à VILLENEUVE SUR LOT
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CHAMPIONNAT DE MOSELLE INDIVIDUELS
Les 1er et 2 FEVRIER 2014, à FAULQUEMONT
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CHAMPIONNAT DE LORRAINE INDIVIDUELS
Les 3 et 4 MAI 2014, à EPINAL

Tous les meilleurs pongistes Lorrains étaient réunis à Faulquemont aﬁn de tenter de repartir avec un
titre de Champion de Lorraine tant convoité.
Avec 5 titres individuels, nos joueurs mosellans ont une nouvelle fois su tirer leur épingle du jeu.
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Ligue des Champions :
Les ﬁlles de Metz TT par ciperont pour la deuxième saison d'aﬃlée à la Ligue
des Champions. Le rage au sort a placé l'équipe mosellane en poule B, aux
côtés des Autrichiennes de Linz, des championnes d’Europe en tre Berlin et des
Hongroises de Postas Sport Egyesulet. La première journée à domicile devrait se
dérouler entre le 24 et 26 octobre prochain.
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CHAMPIONNAT DE MOSELLE VETERANS
Le 8 JUIN 2014, à MANOM
Une cinquantaine de pongistes se sont retrouvés par une belle journée ensoleillée au gymnase Ber er de Manom pour espérer
remporter les tres du championnat de Moselle Vétérans le dimanche 8 juin 2014.
La fraîcheur rela ve de la salle en ma née a permis de disputer les phases de poules dans les 5 tableaux mixtes proposés par le
CD57TT. Un apéri f « maison » oﬀert par le club hôte fut le bienvenu avant de passer à table et de déguster le barbecue fort
apprécié des pongistes présents. La grande table dressée pour l’occasion résonnait des conversa ons et rires des spor fs des 19
clubs représentés ce jour-là. L’après –midi fut consacré aux dernières rencontres de poules et de classement et la remise des
récompenses conclut ceIe belle manifesta on.

CHAMPIONNAT DE LORRAINE VETERANS
Le 26 JANVIER 2014, à PONT-A-MOUSSON
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RETOUR SUR LA COUPE DE MOSELLE ET DE LA MIRABELLE 2013/2014

Cette saison 2013/2014 est marquée par la naissance de la Coupe de la Mirabelle et nous souhaitons un bel avenir à cette
nouvelle compétition innovante du comité départemental. Cette année sportive a été remarquable pour notre COUPE ! Oui,
pour une première nous ne souhaitons pas faire de diﬀérence entre les Coupes de Moselle et de la Mirabelle ! Vous n’étiez pas
moins de 60 équipes à participer à ces compétitions et représentiez 30 clubs ! Nous sommes presque à 50 % de participation de
nos associations ! Pour ﬁnir avec les statistiques vous étiez 19 clubs représentés sur 24 équipes engagées en Coupe de Moselle et
27 clubs représentés sur 36 équipes engagées en Coupe de la Mirabelle !
Les huitièmes de ﬁnale de la Coupe de la Mirabelle ont eu lieu le 18 avril dernier à Morsbach dans une très bonne ambiance avec
la présence de TV8 qui immortalisa le tirage au sort eﬀectué par le premier magistrat de la commune Monsieur Gilbert SCHUH
et qui a très largement diﬀusé les points forts de cette superbe soirée. Un grand BRAVO à l'équipe organisatrice de Morsbach
ASTT Sarre et Moselle qui malgré tous les eﬀorts du Président Richard MELIN n'a pas réussi à s’imposer face à Clouange 2 ! La
soirée s’est terminée par un superbe pot de l'amitié autour de la Mirabelle sous toutes ses formes. Une belle entame pour cette
première phase ﬁnale !

Clouange 3
Obergailbach 1
Knutange-Nilvange 1
Morsbach 1

contre
contre
contre
contre

Forbach 1
Willerwald 1
St Avold 2
Clouange 2

6à3
5à4
5à4
3à6

Amnéville 1
Vic sur Seille 2
Petit-Rederching 1
Vergaville 1

contre
contre
contre
contre

Maizière les Metz 1
Willerwald 2
Manom 1
Konacker-Hayange 1

8à1
6à3
2à7
0à9

Une fois de plus nous nous retrouvons à Florange au Cosec du HautKême ou le Terville-Florange Olympic Club Tennis de Table (TFOCTT)
organise au pied levé les huitièmes de ﬁnale de la Coupe de Moselle le
mercredi 30 avril 2014. Le tirage au sort a été eﬀectué par Julie Ruppel,
Alexandre et Nicolas Walter (qui étaient mis à l'honneur par le club)
accompagnés de M. FROEHLICHER adjoint aux sports de Terville et de
M. ZANCANELLO président de l'OMS de Florange ! De cette soirée
nous retiendrons une rencontre entre Willerwald 1 et 2 avec des
échanges ou la gagne était dans tous les regards ! L'ensemble des
équipes a clôturé la soirée autour d’un buﬀet très bien garni préparé par
Jean -Claude et son staﬀ et la cerise sur le gâteau signée Steph!!

Faulquemont 1
Willerwald 1
Obergailbach 1
Manom 1

contre
contre
contre
contre

Knutange-Nilvange 1
Willerwald 2
Spicheren 1
Terville 1

5à4
6à3
4à5
5à4

Faulquemont 2
Amneville 1
Fameck1
Sarrebourg 1

contre
contre
contre
contre

Thionville 1
Montigny les Metz
Knutange-Nilvange 3
Knutange-Nilvange 2

4à5
6à3
5à4
5à1
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Pour les quarts de Finale nous avions pris l’option de les organiser dans le Pays de Bitche et plus précisément à PetitRéderching. Cette Première et les retours des équipes participantes nous ont conﬁrmé que cette initiative a été un bon choix !
Pour reprendre les propos du Président Pierre Krutten « Petit-Réderching s’était mis sur son 31 pour accueillir les quarts de
ﬁnale de la coupe de Moselle et de la Mirabelle, et le spectacle en valait bien la chandelle » pour les pas moins de 110
spectateurs (bénévoles compris!!) !!!!
Après l’allocution chaleureuse du maire Armand NEU et de Françoise NOMINÉ,
présidente du CD57 de tennis de table précédant le tirage au sort des deux Coupes,
les 16 équipes présentes ont pu s’adonner à la pratique de leur sport favori dans de
très bonnes conditions de jeu pour oﬀrir aux spectateurs du beau tennis de table !
Nous avions peur qu’ils veuillent vite rentrer après leur match, cela n’a pas été le
cas. Bien au contraire, en ﬁn de soirée l’ensemble des équipes se sont réunis autour
d’un gâteau (nouveau concours en cours ?) rappelant les compétitions de la soirée
et d’un pot de l’amitié oﬀert par le club organisateur, dans une très bonne
ambiance sportive entre pongistes. « Le Tennis de Table en Moselle, c’est un peu
comme une grande famille et des soirées comme celles-ci renforcent encore cette
belle cohésion entre pongistes » conclut le Président Pierre KRUTTEN
Résultats Coupe de la Mirabelle
Knutange-Nilvange 1
Vic sur Seille 2
Amneville 1
Konacker-Hayange 1

contre Clouange 3
contre Manom 1
contre Obergailbach 1
contre Clouange 2

Résultats de la Coupe de Moselle
7à2
1à8
8à1
4à5

Amneville 1
Wiellerwald 1
Sarrebourg 1
Faulquemont 1

contre Spicheren 1
contre Fameck 1
contre Manom 1
contre Thionville 1

8à1
3à6
5à2
4à5

Pour cette édition 2014, les demi-ﬁnales et ﬁnales des deux coupes se jouèrent le 14 juin 2014 à VIC sur Seille. Encore un choix
qui a reçu un très bon retour des participants.
Après une saison exceptionnelle, l’entente pongiste du foyer Georges-de-La-Tour
de VIC sur SEILLE a accueilli les ﬁnales des coupes de Moselle et de la Mirabelle.
Les membres de la section ont mis les moyens, et c’est peu dire, pour accueillir les
huit clubs qualiﬁés au terme d’une saison âprement disputée, avec, et c’est encore
une fois une première dans notre organisation, la mise en place d’« UN ESPACE
JOUEURS ET JOUEUSES » à proximité des aires de jeu. Tout a été mis en œuvre
pour que les sportifs gardent un souvenir de cette édition 2014 .Le tirage au sort
des demi-ﬁnales fut réalisé par Monsieur Jérôme END premier magistrat de la
commune en présence de Monsieur Philippe LEROY Sénateur et ancien Maire de la
commune de VIC sur SEILLE.
Une présentation de twirling-bâton, réalisée par deux médaillées du dernier championnat de France, a été très appréciée par les
joueurs, leur apportant un peu de détente avant de disputer les ﬁnales.
Résultats Coupe de la Mirabelle
Knutange-Nilvange 1 contre Clouange 2
1
Amneville 1
contre Manom 1
Finale 3/4
Amneville 1
contre Knutange-Nilvange 1
FINALE
Manom 1
contre Clouange 2

2à5
0à5
3à5
5à2

Résultats de la Coupe de Moselle
Fameck 1
contre Thionville 1
Sarrebourg 1 contre Amneville 1
Finale 3/4
Thionville 1
contre Sarrebourg 1
FINALE
Fameck 1
contre Amneville 1

5à0
3à5
2à5
5à3

La création de la Coupe de la Mirabelle a été une réussite et a donné du piment à la Coupe de la Moselle. De plus elle a enchanté
tout au long de la saison les équipes inscrites dans les deux compétitions !!
Rendez-vous la saison prochaine... !!!
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TITRES DEPARTEMENTAUX PAR EQUIPES
Le 1er JUIN 2014, à FLORANGE
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RESULTATS DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPES
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POULES PREVISIONNELLES DU CHAMPIONNAT PAR EQUIPES

Les calendriers détaillés sont disponibles et seront tenus à jour sur le site internet, en rubrique
« Compé77ons/Championnat par équipes »
35

Le Pongiste Mosellan - Numéro 35
STAGES DEPARTEMENTAUX
Stage d’hiver
les 8 et 9 MARS 2014, à L’HOPITAL
Tout était réuni pour que ce stage se passe bien! Des dates inhabituelles avec un stage se déroulant un samedi et dimanche, au
lieu de jours de pleine semaine. Un lieu inhabituel, puisque délocalisé dans un gymnase alentour, le gymnase Krier étant
inutilisable.
La routine rompue, les deux jours de stage se sont déroulés dans une ambiance studieuse. Pas de baisse de régime sur les
diﬀérents groupes, dû à l'avantage de ne travailler que sur deux jours, tout le monde a pratiqué correctement tout le week-end.
Aucun problème à souligner pour l'hébergement, pour la salle ou pour la restauration. Le beau temps a permis les
échauﬀements en plein air, tout était parfait !

Stage de printemps
Du 5 au 7 MAI 2014, à L’HOPITAL
C’est un petit groupe de mordus de ping qui a été accueilli
durant trois jours par Richard Vibert, Angeline Hosy et
Stéphanie D’Accriscio pendant ces congés scolaires de Mai.
Petit par le nombre certes, mais pas par la qualité des jeunes
joueurs présents et l’encadrement mis en place par le CD57TT.
Cette conﬁguration a permis un travail individuel renforcé pour
chaque joueur et une approche convaincante de
l’échauﬀement, du travail foncier, des coups techniques et de
la récupération. Nos jeunes pousses ont également pu
rencontrer, échanger et partager notre sport avec des enfants
de la MECS de Petite-Rosselle dans le cadre de l’opération
« Belles Rencontres » initiée par le Conseil Général de la
Moselle. Une expérience qui sera renouvelée durant la
prochaine saison sportive par le CD57TT !
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STAGE FEMININ
Le 18 MAI 2014 à Metz

Dernier rendez-vous de la saison pour les féminines au Complxe St Symphorien de Metz TT. Cette journée
commence avec la joie des participantes de se retrouver et d’échanger des nouvelles autour d’un pot d’accueil.
Stéphanie D’ACCRISCIO assure l’échauﬀement en musique pour réveiller les muscles de ces dames et permettre à
toutes de pratiquer en minimisant les risques de blessure.
Plusieurs groupes se constituent ensuite pour faire place à une séance en fonction du niveau de chacune : coups
techniques pour les unes, panier de balles et découverte de notre sport pour les autres…
Pour terminer la matinée, Annie et Bertrang SCAHG nous proposent des montées de table qui vont faire appel à
toute notre concentration et les meilleures classées ne se retrouvent pas forcément en tête de peloton : jouer avec
une balle cassée, utiliser un double rebond, pratique de la main gauche, échanges avec deux raquettes en alterné,…
bref des fous rires et des révélations !
Un bon repas nous attend à l’extérieur, sous les arbres, de quoi nous remettre d’aplomb. Raymond SPITALERI,
épaulé par Patrick BAYARD, nous servent une salade composée, suivie d’un émincé de dinde-purée et un dessert
glacé.
C’est alors qu’arrive Pascal, notre animateur Zumba pour reprendre en musique l’activité physique : vous avez raté
quelque chose ! Une heure intense de déhanchements, de coordination plus ou moins réussie de mouvements et de
pas, mais énormément de fous rires, de bonne humeur et de plaisir…
Ce moment nous requinque pour débuter les séances individualisées selon les envies des stagiaires, séances qui
précèdent le traditionnel tournoi de ﬁn de stage, par tableau de niveau, et qui n’a qu’un seul objectif : « Se faire
plaisir avant tout »
Stéphanie reprend ensuite la main pour un agréable moment musical d’étirements et de relaxation qui termine
cette journée sympathique.
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COMPETITIONS INTERNATIONALES - EQUIPE DE MOSELLE

INTERNATIONAUX JEUNES DE LIEGE
Les 12 et 13 AVRIL 2014, à BLEGNY (Belgique)
Bon comportement des jeunes pongistes mosellans dans l’ensemble.
Ils se sont baIus avec leurs armes et nous pouvons remarquer qu’au niveau européen nous restons faibles dans les pe tes
catégories mais il reste bon de mesurer le chemin qui nous sépare des tous meilleurs.
Il leur manquait un peu de mé er pour intégrer les diﬀérents tableaux
ﬁnaux (mauvaise ges on des points importants, manque de lucidité….)
Cela reste néanmoins une compé on posi ve car ils ont pu
engranger énormément d’expérience en un minimum de temps et
nous avons même pu remarquer des progrès notables en cours de
compé on.
Par équipe, la Moselle termine 14ème de ceIe édi on.
En individuel :
THIERRY Lison ( Maizières les Metz) 18ème
WEBER Guillaume (Maizières les Metz) 23ème
KOCH Julia ( Metz TT) 14ème
BOURGEOIS Gaëlle (Metz TT) 20ème
BONNEAU Ezekiel (Metz TT) 14ème
MARTIN Thomas (Metz TT) 15ème

INTERNATIONAUX JEUNES D’AUTRICHE
Du 18 au 21 AVRIL 2014, à LINZ (Autriche)
Premier bilan après la première journée de compé on.
En équipe Thibault et Alexandre en juniors terminent deuxième de poule derrière l'Autriche et sont donc reversés dans le
tableau principal dimanche. En cadet Esteban et Victor terminent premiers de poule et joueront le tableau principal dès demain.
En minimes ﬁlles Noémie et Gwendoline ﬁnissent 3eme de poule et accèdent à la consolante toute deux sur classées de 1 et 2
ans. Enﬁn en benjamines Julia associée à une joueuse tchèque terminent 2eme de la compé on derrière l' Ile de France
( seulement 6 équipes engagées ) et seront réintégrées au tableau principal minimes ﬁlles demain.
Sur la compé on individuelle tout le monde a joué 2 tours de poule sur 3.
En juniors Thibault 2/2, en cadet Victor, Esteban et Alexandre 2/2, en minimes ﬁlles Gwendoline 1/2 et en benjamines Julia et
Noémie 2/2.
Les doubles démarrent demain. D'une manière générale nous avons été rela vement déçus de l'inves ssement et de l'aXtude
derrière la table ce ma n mais dès le début d'après-midi, ils sont tous repar s du bon pied. En espérant que cela dure encore …
Nous avons également pu constater que le niveau général de la compé on est plus faible que l'an passé sans doute parce que
les biélorusses et les russes sont moins présents. Cependant cela reste tout à fait intéressant pour nos joueurs et joueuses.
Pe t bilan du deuxième jour de compé on
(un peu en avance car nous emmenons les jeunes à la BOUM organisée à la
salle.)
En équipe les juniors Alexandre et Thibault terminent premiers de la deuxième
poule et accèdent aux quarts de ﬁnale demain. Idem pour Victor et Esteban qui
ﬁnissent deuxièmes de poule. Noémie et Gwendoline sont deuxièmes également
et accèdent aux quarts consolante. Et Julia, naturalisée tchèque pour l'occasion,
jouera les places 9/16 en minimes.
En individuel tout le monde ﬁnit premier de poule à l'excep on de Gwendoline
et Alexandre qui terminent deuxième. Donc 7 sur 7 dans le tableau ﬁnal de leurs
catégories, seule Julia a été éliminée en double cadeIe.
La journée fut compliquée en par équipe pour les cadets et bravo à Ludo pour
les avoir portés à bout de bras cet après-midi et pour leur progression.
Encore plus que d'habitude il faut gérer ses temps de repos sur une compé on aussi exigeante que celle-ci. En espérant que la
pe te soirée de ce soir les meIra sur de bons rails pour la compé on de demain. Le soleil mosellan nous manque…
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Bilan du troisième jour de compé on ici à Linz.
Les tableaux par équipe sont terminés donc :
Julia en benjamine 2ème. Noemie, Gwendoline et notre nouvelle mascoIe 2ème de la consolante en minimes ﬁlles. Esteban et
Victor échouent en ﬁnale face à une déléga on suisse. Alexandre et Thibault terminent 4ème en juniors au pied du podium.
En individuel Julia comptabilise 1victoire 1 défaite dans la poule de 8 où Noémie démarre avec 2 défaites. Les deux Messines se
joueront demain ma n. Gwendoline est en 8ème de ﬁnale des minimes. Victor et Esteban sont également en 8ème des cadets.
Alexandre a basculé en quart de la consolante.Thibault jouera également les 8ème de ﬁnale en juniors.
En double, seuls les garçons restent encore en course, avec les cadets en 8ème et les juniors en quart.
Ce fut un troisième jour extrêmement éprouvant avec des matchs à enjeux où nous avons pu voir que la compé on était à la
hauteur de nos aIentes. Nos joueurs se sont retrouvés dans le dur à un moment o à un autre de la journée et nous avons ainsi
pu observer leur faculté ou non à se surpasser. Les derniers matchs de demain risquent d'être très compliqués à gérer, surtout
pour les ﬁlles qui commencent à être dans le rouge. Mais c'est lors de moments
comme ceux-là que l'on se surpasse et dépassons nos limites ou que nous
abandonnons.
Bilan du quatrième jour de compé on
Après 3 jours et demi de compé on intense, le temps est venu de faire un
bilan sur les résultats même s’ils ne sont qu’anecdo ques car nous sommes
venus ici pour préparer de la meilleure manière possible les échéances à venir
(championnats de France).
- Julia : deuxième en par équipe, cinquième en benjamine (indiv)
- Noémie : deuxième en consolante minime (Gwendoline), sixième en
benjamine (indiv)
- Gwendoline : deuxième en consolante minime (Noémie), hui ème de ﬁnale en minime (indiv)
- Estéban : second en cadet (Victor), hui ème de ﬁnale en cadet (indiv)
- Victor : second en cadet (Estéban), quart de ﬁnale en cadet (indiv)
- Alexandre : quatrième en junior (Thibaut), second de la consolante cadet (indiv)
- Thibaut : quatrième en junior (Alexandre), second en junior (indiv)
Nous avons pu assister à une compé on à la hauteur de nos aIentes, les jeunes mosellans ont fait un nombre de match
important avec un niveau très sa sfaisant.
Hors table l’ambiance était bonne même si nous pouvons regreIer un manque de fraicheur sur la ﬁn de compé on consécu f
à une ges on pas toujours op male des temps de repos. L’aXtude était bonne.
Les repas et l’hébergement étaient corrects, nous avons pu noter une améliora on dans les repas, plus adéquats à une
compé on spor ve. Dans l’ensemble ce fut un déplacement fa guant mais très construc f et enrichissant autant pour les
joueurs que pour nous. Ce fut une nouvelle expérience qu’il serait plus que conseillé de renouveler.
Ludovic REMY
Nicolas HEBERLE

Centre de Perfec7onnement :
Le CD57 vient de démarrer un partenariat avec le club de Metz TT, permeIant aux meilleurs jeunes
mosellans de bénéﬁcier d’entraînements spéciﬁques avec les joueurs du Pôle Espoir Lorrain.
Chaque mercredi (hors vacances scolaires) de 15h30 à 18h00, environ 5 jeunes joueurs prendront part à ces
séances. Ce centre de perfec onnement est ouvert à toutes les catégories jeunes (jusqu'à junior).
Pour s'inscrire, il suﬃt d'envoyer un mail à contact@cd57I.fr men onnant le nom du ou des joueurs ainsi
que les dates auxquelles ils seront disponibles. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au mercredi précédent une
séance (exemple : inscrip on possible jusqu'au 27 août pour la séance du 3 septembre).
Nicolas Heberlé, Président de la Commission Technique Départemental, validera chaque inscrip on et nous
vous conﬁrmerons la par cipa on des joueurs au plus tard le jeudi précédant la séance.
Reprise du Centre de Perfec onnement : le 3 septembre 2014
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INTERCOMITES 2014 : Moselle 1 sur la plus haute marche du posium
Les 28 et 29 JUIN 2014, à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Les inter comités départementaux 2014 se sont déroulés le week-end du 28 et 29 juin 2014 à Illkirch.
La déléga on de la Moselle s'y est rendue comme habituellement avec deux équipes.
Après deux jours de compé on et 5 matchs remportés 7-1 (Vosges 2), 8-0 (Doubs), 7-1 (Haut Rhin), 5-3 (Côtes d'Or) en quart de
ﬁnale et 6-2 (Bas Rhin 2) en demi ﬁnale nous voilà en ﬁnale face au Bas Rhin 1.
Lors du brieﬁng d'avant match, Gérald mit l'accent sur la valeur de chaque point car le match risquait de se ﬁnir à 4-4, très
bonne inspira on de sa part car l'équipe 1 s'impose de 1 set!!!
L'équipe 2, quant à elle, manque de réussite en poule et termine 3ème.
En barrage ils échouent de très peu face à l'équipe du Haut Rhin 5-3
Lors des matchs de classement ils ont fait un parcours quasi sans faute en s'inclinant lors du match pour la 9ème place face au
Jura.
Ce fut un week-end très agréable avec une bonne presta on des deux équipes, une bonne solidarité de groupe et un résultat
ﬁnal en adéqua on avec nos aIentes.
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ORGANISATION DES INTERNATIONAUX DE France - ROAD TO NANJING
Du 3 au 9 mars 2014 à Metz
A nouveau les meilleurs jeunes joueurs mondiaux se sont réunis au Complexe Saint-Symphorien à Metz pour
les Internationaux de France. Cette année nous avons également eu le plaisir d’accueillir les qualiﬁcations pour les
Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Les bénévoles du club de Metz, du Comité Départemental de la Moselle et de la Ligue de Lorraine avaient
une nouvelle fois répondu présents pour cette grande manifestation.
Quelques ar cles de presse relatant l’évènement dans le Républicain Lorrain :
Tennis de table Metz, centre du monde
Pour la quatrième année consécutive, la ville de Metz sera l’hôte de l’étape française du circuit mondial juniors, du 5 au 9 mars,
au complexe Saint-Symphorien. Cette compétition, organisée par le club de Metz TT, le Comité de la Moselle et la Ligue de
Lorraine, permet à plus de 220 joueurs, venus des cinq continents, de marquer des points dans la course à la qualiﬁcation aux
championnats du monde juniors. Le plateau promet, une fois de plus, d’être particulièrement relevé avec la présence de
délégations asiatiques comme le Japon, Hong Kong ou encore Singapour mais également des meilleures nations européennes
comme la France, l’Allemagne, la Roumanie, la Russie. Evénement cette année : durant les deux jours précédant les
Internationaux de France, Metz accueillera également l’une des six épreuves de qualiﬁcations aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse 2014 (du 16 au 28 août à à Nanjing), la seule sur le sol européen. Le ping tiendra une place prépondérante au milieu
des vingt-huit disciplines présentes à ces deuxièmes olympiades de la jeunesse, d’autant plus qu’il s’agit, et de loin, du sport
numéro un en Chine.
Metz en forme olympique
A la veille de la quatrième édition des Internationaux de France cadets-juniors à Metz, de mercredi à
dimanche au complexe Saint-Symphorien, la Fédération internationale (ITTF) a conﬁé à la Ligue de
Lorraine, au Comité de Moselle et au Metz TT, le trio organisateur, la première étape de la
qualiﬁcation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014 (à Nanjing, en Chine, du 16 au 28 août),
aujourd’hui et demain. « Il y a toujours un risque de tomber dans la routine : c’est la quatrième édition
de l’Open de France ici, on a la certitude de l’avoir encore en 2015 et 2016 et, quelque part, on n’a plus
rien à prouver. C’est pourquoi la qualiﬁcation olympique tombe à pic », estime Vincent Blanchard, le
directeur de la Ligue qui est aux commandes du tournoi. « On est obligé de mettre le tablier, non plus
pour cinq jours de compétition, mais pour sept. Ce qui nécessite une mobilisation en matériel et
humaine plus importante. »
120 bénévoles vont être mis à contribution pendant une semaine. A travers ce rendez-vous, l’ITTF fait part de sa reconnaissance envers ses
interlocuteurs lorrains dont l’épreuve a rapidement gagné ses lettres de noblesse. Une aubaine. « La qualiﬁcation olympique attire du monde de
pays qu’on n’a pas l’habitude de voir à Metz et, derrière, ils restent pour disputer les Internationaux de France. C’est un produit d’appel », estime
le directeur du tournoi. Une trentaine de joueurs vont tenter durant deux jours de composter leur ticket pour Nanjing. Ils seront près de 270,
ensuite, à ferrailler lors de l’Open de France.
« Une référence sur le circuit mondial »
Depuis 2011, le Metz TT, le CD57 et la Ligue ont pris la relève de Vern-sur-Seiche (Bretagne) avec succès. « Sur la planète pongiste, tout le
monde sait situer Metz sur une carte aujourd’hui, parce qu’il y a les Internationaux de France et que, dans le même temps, le club de Metz a
progressé. Les gens nous considèrent comme une référence sur le circuit mondial. On n’a pas quarante nations qui viennent ici par hasard »,
note Vincent Blanchard.
La Fédération française se montre également attentive à l’évolution de l’événement, qui s’est également fait connaître grâce à la Toile. Les
retransmissions télévisées des ﬁnales sur le site internet du tournoi ont généré cinq mille connexions, en moyenne, l’an passé. « Cette année, on
passe en haute déﬁnition. C’est un coût non négligeable, mais on a fait le choix de proposer un meilleur spectacle », précise le directeur du
tournoi, dont le budget avoisine les 310 000 euros.
Maxime RODHAIN.
Chobeau, c’est beau !
Clément Chobeau laisse éclater sa joie. Dans la salle spéciﬁque du Metz TT, qu’il fréquente depuis un an et demi sous la houlette de Ludovic
Rémy en tant que pensionnaire du Pôle Espoirs, le Messin a réalisé un bel exploit, hier. Le voilà en huitième de ﬁnale des Internationaux de
France juniors après être venu à bout, à la belle, de l’Allemand Dang Qiu (4-3), la tête de série n°4 du tournoi. « Un huitième à Metz, c’est
parfait , lance le joueur de 16 ans, originaire de Châlons-en-Champagne. J’ai attaqué cette épreuve dans
l’optique d’aller le plus loin possible. Je ne participe pas à beaucoup d’Open, le niveau étant tellement élevé en
équipe de France. » Il a manqué d’être rejoint par son coéquipier Joé Seyfried, éliminé en seizième de ﬁnale (42) par le Portugais Chen Diogo (n°2).
Sur leurs terres, les Lorrains répondent présent. C’est le cas aussi des ﬁlles : Pauline Chasselin, qui évolue
depuis le début de la saison à Serris, Roza Soposki (Etival-Raon) et Emilie Jaﬀeux (Etival-Raon), qualiﬁées pour
les huitièmes de ﬁnales ce matin au complexe Saint-Symphorien. Cette dernière a été éblouissante, hier, pour
dominer la Néerlandaise Kim Vermaas (4-2), victorieuse la veille de la qualiﬁcation pour les Jeux Olympiques
de la Jeunesse.
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Qualiﬁcations aux jeux olympiques de la jeunesse Metz, terre d’Asie
La Malaisienne Tang An Qi est l’une des sept Asiatiques présentes à Metz depuis hier. L’épreuve qualiﬁcative pour les Jeux
Olympiques de la jeunesse a débuté, hier, au complexe Saint-Symphorien de Metz. Présents en nombre, les Asiatiques en sont les
favoris. Les raisons d’une telle domination…
Metz, terre d’Asie. Depuis hier et le début des qualiﬁcations pour les Jeux Olympiques de la jeunesse (jusqu’à aujourd’hui), les
meilleurs juniors de la planète sont présents au complexe Saint-Symphorien pour tenter de décrocher le précieux sésame. Une petite
nouveauté au programme de l’épreuve messine.
Pas de Français (déjà qualiﬁés il y a un mois en République Tchèque) derrière les tables mais sept – trois ﬁlles, quatre garçons –
Asiatiques (Hong Kong, le Laos, la Malaisie, Singapour). Ceux qui dominent la planète ping (ce n’est pas une révélation) ont les dents
longues et cela depuis leur plus jeune âge. Pourquoi autant de domination dès le berceau ? « Je pense qu’il y a trois grosses raisons
pour expliquer qu’ils émergent plus rapidement que nos jeunes » , lance Claude Bergeret, responsable des relations internationales à la Fédération Française.
« Ces pays commencent déjà beaucoup plus tôt le ping que nous. Il y a un an lors d’un stage, je me suis rendue compte qu’au Japon, ils débutaient la détection dès
l’âge de 4 ans », argumente la sextuple championne de France. Dans l’Hexagone, la détection se fait vers sept ou huit ans. Trois ans de décalage donc… « Mais
l’écart a tendance à se réduire un peu après quelques années », tempère la native d’Annecy.
A cet âge où la gestuelle est déjà importante, les Tricolores ont également du retard sur le nombre d’heures d’entraînement : « Deux à trois heures par jour de
pratique quand nous sommes à quatre par semaine en France ! ». Sacrée diﬀérence.
Enﬁn, dernière raison, plutôt simple selon la championne du monde en double en 1977. « La qualité de l’apprentissage de base est meilleure. Leurs entraîneurs
sont bien mieux préparés. »
« Plus de chances de trouver un génie, plus de concurrence »
S’ajoute à cela l’aspect démographique : « Ils sont évidemment plus nombreux. Dans la masse, il y a plus de chances de trouver un génie et plus de concurrence
entre eux. » L’aspect ﬁnancier dans tout ça ? « Évidemment qu’ils bénéﬁcient de plus d’aides ﬁnancières. Dans ces pays-là, le tennis de table est numéro un. Mais
je ne pense pas que ce soit un élément primordial. »
Avant le début des Internationaux de France demain, les tickets vaudront chers. En attendant, Metz reste une terre d’Asie.
Aujourd’hui – 10 h : quarts de ﬁnale. 13 h : demi-ﬁnales. 17 h : ﬁnales et places de 3e -4e. 19h15 : cérémonie protocolaire
N. K.
Internationaux de France cadets-juniors à Metz Audrey Zarif : « Ce n’est qu’une fois dans la vie »
Au sein de l’équipe de France juniors, Audrey Zarif est, aujourd’hui, la joueuse qui monte. Avec Can Akkuzu (Rouen), la Dyonisienne
représentera la France à Nanjing, l’été prochain, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. « Ç’a été très dur, mais je suis très contente. Je suis
surtout soulagée », conﬁe la jeune internationale tricolore, qui n’a pas attendu le rendez-vous messin pour valider son ticket pour la Chine.
La Francilienne de 15 ans l’a composté, voici un mois, en République Tchèque. « Ça va être un bon moment à passer , se doute-t-elle, ce n’est
qu’une fois dans la vie ! »
En attendant, Audrey Zarif a retrouvé, hier, le complexe Saint-Symphorien et les Internationaux de France avec l’ambition de conﬁrmer ses
excellentes dispositions du moment. « L’objectif, c’est de monter sur le podium », aﬃrme la junior dyonisienne, qui a déjà fait parler d’elle à
Metz dans un passé récent : après une médaille de bronze en 2012, elle avait atteint la ﬁnale du tableau des cadettes l’an dernier. Elle nourrit
aussi l’espoir de briller en double et dans l’épreuve par équipes aux côtés de la Lorraine Pauline Chasselin et de Laura Pfefer (Serris).
Belguise : « Elle est en pleine ascension »
Nantie d’un nouveau statut, la joueuse d’Elancourt, candidat à l’accession en Pro A, se sait plus surveillée. « Il ne faut pas que je relâche mes eﬀorts », conﬁe-t-elle,
après avoir eﬀectué un immense bond au classement mondial, passant de la 466e à la 288e place. Son match en poule, hier, face à la Roumaine Arina Singerzoan
(3-2) est là pour le lui rappeler. « Tout va bien et, à un moment donné, je me suis crispée. Elle a pris des sets mais, heureusement, je me suis rattrapée. »
Audrey Zarif est concentrée sur la route du haut niveau. « J’aimerais bien être un jour 50e mondiale », lâche la Dyonisienne. « Elle est en pleine ascension »,
observe Loïc Belguise, l’entraîneur du Metz TT, également à la tête des juniors féminines de l’équipe de France. Le technicien apprécie son évolution. « Avant
d’entrer à l’INSEP, elle n’avait jamais été en structure. Elle a eu du mal à trouver sa place, elle était en manque de repères mais, petit à petit, elle a pris conﬁance.
Et puis il y a eu ce déclic. » La qualiﬁcation pour les JO suivie d’un solide Open de Hongrie chez les seniors.
« C’est une ﬁlle qui a du potentiel , aﬃrme Armand Duval, qui la coache cette semaine à Metz. Elle a connu quelques problèmes de croissance mais, avec ses
derniers résultats, on peut espérer que sa saison soit déﬁnitivement lancée. » A l’horizon, les championnats d’Europe jeunes en Italie en juillet avant d’enchaîner
avec ce fameux déplacement en Chine pour les Jeux. « Elle a de vraies qualités : un très bon revers, de la vitesse, un coup droit pour ﬁnir les points et elle a
progressé au service. Avec la conﬁance qu’elle a maintenant, elle peut exploser ! »
Maxime RODHAIN.

Internationaux de France cadets-juniors à Metz L’autre casquette de Belguise
Loïc Belguise assis sur une chaise, au centre du complexe Saint-Symphorien, en train de coacher : l’image est connue. Depuis
plus d’une décennie, le technicien promène sa silhouette dans le ﬁef du Metz TT. Après l’équipe masculine qu’il a menée jusque
dans l’élite, il dirige avec une certaine réussite la formation féminine en Pro A et a même découvert voici quelques mois les
frissons de la Ligue des champions. Cette semaine, c’est avec le survêtement de l’équipe de France sur le dos qu’il arpente sa
"seconde maison".
Nommée à la tête du secteur féminin l’été dernier, Pascale Bibaut s’est attaché les services de l’entraîneur mosellan et lui a conﬁé
la responsabilité des juniors. « On avait travaillé ensemble, il y a quelques années à Vittel, lors d’un stage de préparation aux
championnats d’Europe jeune et, derrière, on avait eu des résultats. C’était resté dans un coin de ma tête », explique la
responsable des Bleues, qui partage sa vision de l’entraînement et du haut niveau avec Loïc Belguise. « Il a une bonne
connaissance du tennis de table féminin, il n’est pas là par défaut. »
Son parcours, sur lequel il a semé de bons résultats, l’a naturellement conduit au sein du staﬀ tricolore. « Quand j’étais plus jeune, j’ai toujours voulu porter les
couleurs de l’équipe de France, comme joueur ou comme entraîneur. C’est un honneur de représenter son pays », estime le capitaine du Metz TT, qui passe, depuis
septembre, trois jours par semaine à l’INSEP à Paris. Aux côtés de Pascale Bibaut, il gère un groupe de huit joueuses à l’entraînement.
Il jongle donc entre ses fonctions en Lorraine et celles à la capitale. Son emploi du temps est pour le moins chargé. « Entre la rentrée et le mois de décembre, je
n’ai passé que quinze jours chez moi. Ç’a été dur », explique Loïc Belguise. Les championnats d’Europe en Autriche, les Mondiaux juniors au Maroc, plusieurs
Opens internationaux, le championnat de France par équipes et la Ligue des champions ont rythmé son quotidien.
« Il fallait que je trouve ma place »
Depuis janvier, le programme s’est légèrement allégé. Il se sent plus à l’aise dans ses baskets. « Le premier trimestre a été délicat, il fallait que je trouve ma place
et les ﬁlles aussi. » Désormais, il a adopté son rythme de croisière. Les juniors féminines de l’équipe de France commencent à récolter les fruits de la nouvelle
politique mise en place, à l’image de la qualiﬁcation d’Audrey Zarif pour les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse, en août, en Chine. « On commence à être
dans une bonne dynamique de groupe », apprécie-t-il, tout en ayant à l’esprit les objectifs de 2014 : les championnats d’Europe Jeunes et la qualiﬁcation pour les
Mondiaux.
Sa mission en bleu-blanc-rouge est prenante. « C’est complètement diﬀérent par rapport au travail fourni en club. A Metz, avec Ludo (Rémy) , on gouverne sur le
terrain. A la Fédération, il y a une hiérarchie à respecter. On n’entraîne pas une structure nationale comme un club », observe le Lorrain, qui prend plaisir dans
cette tâche. « A ce jour, même s’il y des ajustements à faire, j’aimerais bien continuer. » Pascale Bibaut est sur la même longueur d’ondes. « Il ne compte pas son
temps. Parfois, on débat âprement. Mais, c’est normal, on a tous les deux du caractère », sourit-elle.
Maxime RODHAIN.
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Internationaux de France cadets-juniors à Metz : La preuve par l’image
Au même titre que la raquette, la caméra est devenue, au ﬁl des ans, un élément incontournable dans le sac d’un pongiste. Avant chaque match, le cérémonial est
toujours le même : dans un coin du terrain, il déplie un pied et pose sa caméra dessus aﬁn de capter toutes les images de la rencontre. A l’occasion des
Internationaux de France cadets-juniors à Metz, chaque joueur enregistre des heures et des heures de matches dans le but de les décortiquer à l’issue de la
compétition.
Directeur du haut niveau à la Fédération française, Jean-Claude Decret a instauré l’usage de la vidéo en équipe de France, voici quelques années, dans la foulée des
Jeux Olympiques de Pékin. « On partait du principe que, pour nos meilleurs joueurs, il fallait beaucoup de données d’observation. Il y avait vingt joueurs devant
eux et on avait intérêt à les connaître », explique le technicien qui a commencé, à l’époque, à établir des tableaux de statistiques à partir d’un logiciel.
L’utilisation de la vidéo permet d’aller plus loin dans l’observation, l’analyse d’un match, d’un joueur, d’un geste technique… de soi ou d’un adversaire. « Il y a
plusieurs manières de travailler la vidéo , précise Pascale Bibaut, la responsable de l’équipe de France féminine. A ce niveau, chez les cadets-juniors, c’est pour
corriger les défauts techniques. Un joueur que l’on coache n’a, parfois, pas la même vision que la nôtre : la vidéo permet de montrer que ce qu’on dit est vrai. » La
preuve par l’image. L’entraînement est alors conçu pour rectiﬁer le tir, ensuite, en compétition. « C’est un outil de travail primordial, que ce soit pour l’aspect
technique ou tactique », complète Loïc Belguise, qui entraîne les juniors tricolores à l’INSEP.
Les Bleues, elles, proﬁtent du travail d’Etienne Guicherd, qui passe son temps à visionner des matches, à réaliser des montages et à établir des statistiques. Il met
le tout au service du staﬀ et des joueuses. « C’est un gain de temps pour les techniciens », conﬁrme Jean-Claude Decret. Un résumé de dix minutes suﬃt à tirer la
quintessence d’un match pouvant aisément dépasser les quarante-cinq minutes. Pas de temps à perdre !
« C’est à manier avec prudence »
« Ce n’est pas toujours facile de l’intégrer, mais la vidéo est incontournable », assure Pascale Bibaut. Outre l’amélioration de la technique, elle permet aussi de
mesurer la progression d’un athlète et, pourquoi pas, de lui donner conﬁance avant un tournoi en lui montrant quelques-uns de ses meilleurs points. « Mais c’est à
manier avec prudence », prévient Jean-Claude Decret. Car un match n’est jamais le même qu’un autre, un adversaire n’est pas toujours dans les mêmes
dispositions, son jeu est en mesure d’évoluer d’une épreuve à une autre, etc. « Et il ne faut pas enfermer le joueur dans certaines consignes , estime le directeur du
haut niveau. Il faut prendre le temps de digérer l’information. Sinon, ça peut être déstabilisant. La vidéo est un indicateur. »
Maxime RODHAIN.

Internationaux de France cadets-juniors à Metz Christian Palierne : « Le loisir est une opportunité »
Christian Palierne suit de près l’évolution des Internationaux de France à Metz, où il a décentralisé cette semaine une réunion du
bureau directeur de la Fédération française.
Les Mondiaux à Bercy passés, Christian Palierne et son équipe se sont reconcentrés sur le développement de la discipline. Le
président de la Fédération française mise sur « la pratique familiale » du ping.
Entre les Mondiaux à Bercy et les changements à la direction technique nationale, l’année écoulée a été particulièrement chargée.
Quel bilan dressez-vous ? « Je crois que, si la bonne volonté était présente au début, tout le monde a été pris par l’organisation des
championnats du monde. On a laissé les projets fédéraux en retrait. C’était dommageable pour des nouveaux élus parce qu’on
avait voulu ouvrir à des jeunes, à des nouveaux. Ce n’était pas simple pour certains, on l’a compris après, que de s’engager dans un
comité directeur de fédération qui avait ses habitudes. Il fallait les protéger et les aider à rentrer dans une fédération au
fonctionnement lourd et lent de par son organisation. Et ça peut en décevoir quelques-uns, d’où les deux démissions qui ont eu lieu
pendant le mandat. »
• Que retenez-vous des championnats du monde ? « On a appris à évoluer sur le plan médiatique. On peut remercier notre responsable de la communication,
Morgan Le Gall, qui a apporté sa pierre à l’édiﬁce très rapidement. On est plus professionnel grâce à elle. »
• Néanmoins, les Mondiaux ont laissé apparaître un déﬁcit (plus de 600 000 €). Comment la Fédération va-t-elle s’en relever ? « Nous avons pu lors des trois
derniers exercices obtenir des résultats positifs au niveau de notre équilibre budgétaire. Je peux remercier les trésoriers et Pierre Blanchard, le régional de cette
compétition, qui surveille de main de maître nos ﬁnances. Donc nous pouvons absorber le déﬁcit. C’est un moment diﬃcile à passer. »
• Pascal Berrest a succédé à Michel Gadal à la tête de la direction technique nationale. Comment a été digéré ce changement ? « Il n’a pas toujours été bien vécu.
Mais je pense que, après treize ans, il était nécessaire de changer la tête au niveau des équipes de France. C’est un poste qui est toujours exposé. Et il est vrai que,
pour le Ministère des Sports, la Fédération, depuis 2001, n’avait pas de résultats sportifs probants, comme elle n’a pas non plus d’augmentation de licenciés
probants depuis cette année-là. »
« Être plus au service de nos membres »
• Quels sont vos objectifs pour les mois à venir ? « C’est le développement : faire en sorte que la Fédération soit beaucoup plus au service de ses membres. La
Fédération doit proposer un projet de développement avec des licences favorisant l’adhésion à la FFTT à un public qui, aujourd’hui, n’est pas intéressé par la
compétition. On a cette chance inouïe d’être un sport bivalent : on a la compétition et, en même temps, on peut jouer sur cette opportunité de loisir, de pratique
familiale. Je suis ﬁer de dire que le ping-pong est un des rares sports où un petit-ﬁls peut jouer avec son grand-père sans trop de problèmes de traumatismes et de
santé. »
• Avez-vous un modèle ? « Il y a dix ans, la Fédération de badminton comptait 60 000 licenciés ; aujourd’hui elle en a 180 000. Et, nous, on n’a pas bougé, on n’a
que 10 000 licenciés de plus. Le badminton joue à fond cette carte du loisir. Il commence à avoir des joueurs de haut niveau et a 40 % de féminines. Nous, on n’en a
que 16 % parce qu’on veut les faire rentrer dans la case compétition. On a la place pour la compétition et respecter l’activité loisir. Le loisir est, pour nous, une
opportunité en termes de développement. »
Maxime RODHAIN.

Internationaux de France cadets-juniors à Metz : Promis à un bel avenir
A leur tour, les cadets ont assuré le spectacle, hier, au complexe Saint-Symphorien. La France, la Roumanie et la Slovaquie se sont partagé les titres.
Cristian Pletea a frôlé la correctionnelle. Le jeune Roumain, net vainqueur du Français Léo de Nodrest en demi-ﬁnale (3-0), a laissé éclater sa joie comme rarement
dans le ping : il est monté sur la table ! Un geste qui aurait pu lui valoir une exclusion de la compétition. Mais les arbitres se sont montrés cléments. C’est avec un
large sourire qu’il a pu déﬁer un autre Français en ﬁnale, Nolan Givone. Et remporter ces Internationaux de France cadets.
« Même si j’étais venu dans l’idée de gagner le tournoi, je n’aurais jamais pensé m’imposer 3-0 en ﬁnale », avoue Cristian Pletea, battu par Nolan Givone en
Hongrie (3-2), voici quelques semaines. Sa joie contrastait avec la déception de son adversaire. « Il a fait son match. Mais je n’ai pas su m’adapter en service-remise
», regrette Nolan Givone, le joueur de Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). « Mais, globalement, mon parcours est satisfaisant », se félicite le jeune international
tricolore, déjà ﬁnaliste de l’Open de Hongrie cette saison. Avec son compère Irvin Bertrand, il a toutefois quitté la Lorraine avec une victoire en poche en double.
Pletea, Givone, des garçons promis à un bel avenir. Comme de nombreux joueurs aperçus, pendant une semaine, autour des tables du complexe SaintSymphorien. « On a assisté à des gros matches », se félicite Vincent Blanchard, le directeur d’un tournoi qui a trouvé sa vitesse de croisière. « Avec deux jours
supplémentaires de compétition en raison des qualiﬁcations olympiques, on savait qu’on se mettait une pression supplémentaire sur les épaules. Mais tout s’est
bien passé. A partir du mercredi, on est revenu à un schéma classique. »
« Plus de pression »
Samedi, les cadets ont pris le relais des juniors. Et certaines jeunes pousses n’ont pas hésité à faire étalage de leur talent. Comme la Roumaine Andreea
Dragoman. La Brésilienne Bruna Takahashi lui a donné du ﬁl à retordre en ﬁnale, mais elle a eu les nerfs solides à la belle. Roumanie, Brésil, la Slovaquie a
également eu son lot de satisfactions dans la cité messine avec sa paire Natalia Grigelova-Tatiana Kukulkova, qui a dominé le tableau de double.
Les petites Françaises Nolwenn Fort et Lucie Gauthier ont été leurs victimes en ﬁnale (3-2). « On partait tête de série n°3 et on est tombé sur la n°2. C’est
dommage parce qu’il y avait moyen de gagner, c’était l’objectif », constate Lucie Gauthier, qui avait inscrit son nom au palmarès du tournoi par équipes de l’Open
de République Tchèque en compagnie de Nolwenn Fort.
A domicile, l’équipe de France a tenu son rang. « Devant notre public, on a plus de pression, mais c’est beaucoup de plaisir », assure Lucie Gauthier.
Maxime RODHAIN.
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TENNIS DE TABLE HANDISPORT
Moulins-Handisport fait le point (le 23/02/2014)
L’association Moulins-lès-Metz Handisport a tenu son assemblée générale. Jean-Marie Donatello,
président à tenu à souligner l’importance des liens sincères entre les membres. Max Jacquot, en
charge de la présentation du rapport d’activités, a mis l’accent sur le sacre, par le Républicain Lorrain,
de Stéphane Molliens, meilleur sportif de l’année 2012. Roger Dubois a présenté le rapport sportif : se
sont distingués entre autres, Stéphane Molliens, champion de France de tennis de table médaille d’or
et d’argent à l’Open d’Allemagne et de Belgique, ainsi que de multiples titres de vice-champion de
France : Yannick Fleury (classe 8), Julien Mauss (inﬁrme moteur cérébral) pour ne citer qu’eux.
Isabelle Hasse a détaillé les ambitions de MMH pour 2014.
Jean François, vice-président du conseil général, a félicité le club. On notait la présence de JeanClaude Théobald, maire, et de nombreux autres élus locaux.

Handisport nationaux : Moulins veut récupérer son titre (le 30/04/2014)
MMH organise les championnats de France par équipe de tennis de table le 24 mai. Six médaillés paralympiques seront présents.
Moulins-lès-Metz Handisport, c’est une centaine de bénévoles, soixante-quinze licenciés et un président aussi attachant que convaincant. JeanMarie Donatello a réussi à séduire les instances fédérales qui lui ont accordé l’organisation des championnats de France par équipe pour la
troisième fois en dix ans ! Ce sont seize formations – les meilleures – et cinquante pongistes handisport qui s’aﬀronteront le 24 mai prochain en
Moselle. « Nous avons gagné trois fois cette compétition , se réjouit Jean-Marie Donatello. Cette année, Michel Schaller et Yannick Fleury ont de
grandes chances de briller debout. En fauteuil, Stéphane Molliens et Alan Papirer feront ﬁgure d’outsiders. »
21 000 euros de budget
En eﬀet, la concurrence a prévu de faire le déplacement. Il n’y aura pas moins de six médaillés paralympiques de Londres au gymnase LouisArmand. « Cette journée servira de vitrine pour notre sport , espère le président qui en proﬁte pour taper du poing sur la table. Aujourd’hui, la
compétition nous coûte environ 21 000 euros. Heureusement, le Conseil général nous aide. A l’heure où il est question de redessiner la carte de
France des collectivités, si le CG 57 est supprimé, je mets la clef sous la porte. »
Heureusement, MMH ne connaît pas encore la crise. Grâce à Stéphane Molliens, vice-champion paralympique et fer de lance du club, MMH
possède un sophrologue, un préparateur physique et des entraîneurs de qualité. Son ultime rêve ? Embaucher un directeur sportif. Le club n’a
donc pas ﬁni de grandir.

Moulins-lès-Metz Tennis de table handisport (le 04/05/2014)
Jean François, conseiller général, et les membres de Moulins-lès-Metz handisport. Photo RL
Content, le dynamique et bouillant président Jean-Marie Donatello qui préside à la fois "Moulins-lèsMetz handisport" et le comité départemental handisport. Son club et la ville accueilleront le 24 mai
prochain, au gymnase Louis-Armand, la ﬁnale du championnat de France des équipes de tennis de
table handisport. Environ seize équipes (soit une cinquantaine de compétiteurs) provenant de la
France entière sont attendues en Moselle pour ces rencontres qui débuteront le 24 mai dès 8 h 30 et
s’achèveront par la remise des trophées vers 19 h 30. Il est certain que des athlètes de haut niveau
comme Stéphane Molliens, Yannick Fleury, Alan Papirer ou Michel Schaller vont tout faire pour que le
club de Moulins-lès-Metz, dont ils sont les ﬁers emblèmes, remporte des titres nationaux.

Le tennis de table handisport en ﬁnale (le 21/05/2014)
Sarah Beurton, reine de la Mirabelle 2013, est la marraine de la ﬁnale du
championnat de France de tennis de table Handisport qui aura lieu le 24 mai,
au gymnase Louis-Armand de Moulins-lès-Metz. Miss Mirabelle 2013 marraine
de la ﬁnale
Moulins-lès-Metz handisport a été mandaté par la Fédération française
Handisport pour organiser le 24 mai, la ﬁnale de la coupe de France de tennis
de table. Elle aura lieu au gymnase Louis-Armand au quartier Saint-Pierre.
Cette ﬁnale aura comme marraine Sarah Beurton, Miss Mirabelle 2013. JeanMarie Donatello, à l’origine de cette action, précise : « Sarah partage les
mêmes valeurs que nous. Elle a tout de suite accepté d’être la marraine de cet
événement.»
Pour assurer la réussite de cet événement, l’association s’est dotée d’un comité d’organisation, présidé par Jean-Marie Donatello. Ce comité
mobilisera, aux moments les plus forts de la manifestation, près de 100 bénévoles se partageant : l’accueil, le ramassage des balles, l’arbitrage,
le secrétariat, l’intendance, le suivi médical, liste non exhaustive.
La compétition accueille dans chacun des tableaux (assis et debout) les huit meilleures équipes françaises issues des phases qualiﬁcatives. Soit
seize équipes composées de deux, trois ou quatre joueurs.
Les matchs se dérouleront selon la formule « coupe Davis », la première équipe qui remporte trois victoires est qualiﬁée.
Les rencontres débuteront dès 8h30. Les demi-ﬁnales sont prévues vers 14h30 et les deux ﬁnales vers 19h30.
Les sportifs présents sont des athlètes qui portent haut les couleurs de la France dans les compétitions internationales. MMH qui a remporté à
trois reprises le trophée en catégorie debout et une fois en assis sera représenté par : chez les assis : Alan Papirer et Stéphane Molliens. Chez les
debout : Yannick Fleury et Michel Schaller.
L’accès au public est gratuit dès le début de la compétition (8h30).
Une buvette et une petite restauration sont mises en place.
La remise des trophées terminée par un vin d’honneur en compagnie de tous les partenaires aura lieu vers 19h30.

44

Le Pongiste Mosellan - Numéro 35
Championnats de France handisport à Moulins-lès-Metz, Michel Schaller : le point ﬁnal (le 23/05/2014)
Après 33 ans d’échanges musclés, Michel Schaller a décidé de ranger ses raquettes, demain, aux championnats de France par équipes. L’occasion pour le
pongiste moulinois de faire ses adieux à domicile.
Rangera-t-il déﬁnitivement sa raquette avec un dix-neuvième titre de n°1 français en poche ? A 44 ans,
Michel Schaller a décidé de faire ses adieux à la compétition, demain, lors des championnats de France
handisport par équipes qui se dérouleront à Moulins-lès-Metz, son club de toujours. Avec Yannick Fleury,
il partira favori.
Une ultime compétition qui mettra un point ﬁnal à 33 ans de carrière. « J’ai débuté en 1981, au collège.
J’ai tout de suite joué avec les valides. Je ne voulais pas que mon handicap soit vécu comme une
diﬀérence , conﬁe Michel Schaller, hémiplégique de naissance. Je suis né prématuré de trois mois. Ma
mère me raconte toujours que je me trouvais entre la vie et la mort. Ce n’est qu’à dix mois que mon oncle
s’est aperçu que j’avais un retard moteur. »
Aujourd’hui, après 22 années passées chez le kiné et la moitié chez l’orthophoniste, Michel Schaller vit
normalement. « Je boite et je ne suis pas capable de retourner ma main gauche mais ce n’est pas un
problème. Le tennis de table m’a permis de mettre en valeur mon handicap. Jamais, avant de pratiquer le
ping-pong, je n’avais fait des pas chassés ou même des sauts à cloche-pied. Comme quoi, le sport
transcende les hommes. »
En 1998, Michel Schaller a créé le club de Moulins-lès-Metz avec son « papa spirituel », Jean-Marie
Donatello, et son « frère de cœur », Stéphane Molliens. La même année, il a remporté son premier titre de champion du monde par équipes à Paris. « C’est mon
meilleur souvenir, celui que je raconte toujours à mes enfants. La salle était vide et un bus de supporters de Moulins a débarqué dans la capitale, on n’entendait
qu’eux. C’était magique ! On pleurait de joie. »
Six ans plus tard, Michel Schaller a une nouvelle fois pleuré. « C’était moins drôle , dit-il avec une larme à l’œil. Je suis ému de reparler des Jeux d’Athènes car j’ai
été victime d’une injustice et je déteste ça. Je venais d’éliminer le n°1 mondial en huitièmes, le tableau était ouvert, la ﬁnale me tendait les bras mais un Belge, en
quarts, a mouillé la balle lors des ultimes échanges. C’est interdit et ça m’a déstabilisé. Je menais 8-5 et je perds 11-9 dans le dernier set. J’attends toujours qu’on
remette le point. »
Aujourd’hui, Michel Schaller préfère compter les buts de ses ﬁls Loïc, 11 ans, et Théo, 9 ans, deux footballeurs du SC Moulins. « Si j’ai décidé d’arrêter la
compétition, c’est aussi pour eux. Je vais rester bénévole au club de tennis de table mais je compte prendre un peu de recul. Le samedi après-midi, par exemple, je
suis plus souvent au stade avec mes deux garçons qu’au gymnase en train de taper dans la balle. Je continuerai à tripoter la balle, les vendredis, aux côtés des
valides du Metz TT. Grâce à eux, j’ai beaucoup progressé. Mais si je rate un entraînement, je ne culpabiliserai plus », raconte celui qui suait quatre heures par jour
de 1998 à 2011. « En 2011, j’avais déjà levé le pied en équipe de France, souligne Michel Schaller. Avec le changement de classiﬁcation des handicaps, je me suis
retrouvé avec des mecs qui étaient beaucoup moins handicapés que moi. Suite à cette nouvelle injustice, j’ai préféré arrêter. »
Demain, Michel Schaller, entouré de ses amis et de sa famille, ne retiendra que les bons moments. « On va trinquer à cette formidable aventure. Plus que mon
jubilé, ce sont mes 33 ans de victoire sur le handicap que j’ai envie de fêter. »
Palmarès : 18 fois champion de France, champion du monde par équipes en 1998 et 2002, vice-champion paralympique par équipe en 2000 et 2004
Marjorie BEURTON

Handisport tennis de table Les meilleurs à Moulins (le 24/05/2014)
Moulins-lès-Metz Handisport organise, aujourd’hui, le championnat de France des clubs. Les 32 meilleurs pongistes français
seront présents.
Qui sera champion de France des clubs ce soir ? Deux titres seront délivrés à Moulins-lès-Metz : un pour les pongistes en fauteuil
dits "assis" et un pour ceux qui tapent la balle blanche debout.
A Moulins-les-Metz, les favoris s’appellent Michel Schaller et Yannick Fleury. La paire de pongistes, qui évoluent debout, lorgne
sur son quatrième titre de champion de France. Mais Michel Schaller sera-t-il capable de canaliser ses émotions ? Lui, qui à 44 ans,
participe à sa dernière compétition oﬃcielle est très touché de tourner la page.
Les représentants assis du club local s’appellent Stéphane Molliens et Alan Papirer. Si le premier possède un palmarès long dans
le bras, le second apprend aux côtés du géant. « Si on sort des poules le matin, ce sera déjà une belle victoire. Alan participe à ses
premiers championnats de France. Je compte sur cet événement pour qu’il emmagasine de l’expérience », conﬁe Stéphane
Molliens qui met volontiers une pièce sur ses amis de Hyères-Toulon. « Nicolas Savant Aira et Florian Merrien ont l’habitude de
jouer ensemble. Ils sont champions d’Europe 2011. Ce sont eux les favoris assis. »
De 9h à 19h au gymnase Louis Armand

Tennis de table championnats de france handisport Fleury : dernière folie avec Schaller (le 25/05/2014)
Michel Schaller a terminé sa carrière en beauté. Hier dans son club de Moulins, le pongiste a décroché un quatrième titre de champion de France par équipe.
Il va manquer à la compétition et à son binôme, Yannick Fleury.
À Moulins-lès-Metz Handisports, on connaît Stéphane Molliens, vice-champion paralympique. On ne présente plus Michel Schaller, quadruple champion de
France et retraité depuis hier. Mais un troisième larron fait des miracles derrière la table : Yannick Fleury.
Le jeune homme a la gueule de bois ce matin. Hier au gymnase Louis Armand de Moulins, il a fêté ses 30 ans, son quatrième titre de champion de France par
équipe et le jubilé de son pote Michel Schaller. « Michel va me manquer. Sa bonne humeur surtout ! Ça fait huit ans que je suis au club de MMH et ça fait huit ans
que je partage des éclats de rire avec lui , conﬁe Yannick Fleury. Ce dernier, j’avais très envie de lui oﬀrir. De ﬁnir en beauté. Que notre complicité lui reste gravée à
jamais. » À Moulins-lès-Metz, Yannick Fleury, Lyonnais d’origine, a trouvé une seconde famille. « Je vis à Paris où je suis graphiste. Je m’entraîne avec les valides
de Maison-Alfort mais je suis content d’appartenir au club handisport de Moulins. »
Yannick Fleury pratique le tennis de table depuis l’âge de huit ans. Son handicap, il en parle sans tabou. « J’ai la jambe droite plus courte que l’autre et je n’arrive
pas à la plier , raconte le Moulinois. À quatre ans et demi, après un accident de voiture et une mauvaise chute quinze jours après, j’ai eu un cancer du fémur. Je suis
passé vingt-cinq fois sur le billard entre mes cinq et mes huit ans. Aujourd’hui, je mesure 1,67 m car les médecins m’ont stoppé la croissance avec des broches. Je
devais mesurer 1, 84 m. » Son histoire est touchante. Son parcours tout autant.
C’est avec Michel Schaller qu’il a réalisé ses meilleures performances. « Ils se complètent. En double, Michel place les balles et Yannick ﬁnit le point », conﬁe Alan
Papirer, leur copain de club. « Ce sont deux hommes fantastiques, des crèmes. Des hommes avec de vraies valeurs », raconte Stéphane Molliens, leur ami de
toujours.
« Michel est irremplaçable »
Michel Schaller ayant annoncé sa retraite hier, avec qui Yannick Fleury va-t-il taper dans la balle à présent ? « Ce n’est pas encore déﬁn i, explique Jean-Marie
Donatello, le président du club. Michel est irremplaçable. Notre objectif est de former un jeune de la région, en aucun cas d’aller débaucher un bon joueur dans un
autre club. Yannick Fleury a été à l’école Schaller. À lui de transmettre son savoir, comme Stéphane Molliens le fait avec le jeune Alan Papirer dans la catégorie
assis. On ne sera peut-être plus sacré champion de France avant quatre ou cinq ans mais je suis prêt à traverser des déserts si c’est pour le bien de mon club, pour
poursuivre sa progression. Ma motivation restera intacte. »
Celle de Yannick Fleury aussi. Même si Michel Schaller a déﬁnitivement rangé sa raquette, Yannick a décidé de conserver sa licence à Moulins-lès-Metz. Bénévole
assidu, il a encore beaucoup de raquettes à coller…
Marjorie BEURTON.
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Nilvange : Congés très sportifs (Publiée le 05/01/2014)
Dans le cadre de sa politique à destination de la jeunesse et avec l’aide des clubs locaux, la municipalité, par le biais d’Ewald
Schwartz, adjoint au maire chargé des sports, propose, depuis trois décennies, des animations sportives durant les
vacances scolaires. Un bon moyen de se défouler et de se ressourcer avant de reprendre le chemin de l’école, mais aussi de
s’occuper quand on ne veut pas rester enfermé chez soi, devant un écran à longueur de journée. Toutes ces animations,
gratuites, sont à destination des 7 à 17 ans, mais il n’est pas rare que des parents prennent part au jeu, comme le conﬁrme
José Rodriguez, responsable du tennis de table et dont le souhait profond est d’attirer, grâce à ces animations, des jeunes
vers son club. Il faut signaler que 50 % des participants à ces diverses activités n’appartiennent à aucune structure sportive.
Les activités proposées étaient nombreuses et variées en ces vacances de ﬁn d’année : garçons et ﬁlles ont pu pratiquer au
choix badminton, basket-ball, escalade, futsal, judo, lutte, plongée, tennis de table, twirling bâton ainsi que musique pour
les non sportifs.
Ewald Schwartz se félicite du succès grandissant de cette opération et remercie vivement tous les éducateurs et bénévoles des diﬀérents clubs pour leur
investissement.

Maizières-lès-Metz : De jeunes pongistes très prometteurs (Publiée le 10/01/2014)
« De la graine de champions ». C’est ainsi que Christophe Porte, président du club de tennis de table de Maizières, qualiﬁe ses
jeunes compétiteurs. Les résultats obtenus lui donnent raison. « De la graine de champions ». C’est ainsi que Christophe Porte,
président du club de tennis de table de Maizières qualiﬁe ses jeunes compétiteurs. Les résultats obtenus lui donnent raison. Les
jeunes pongistes maiziérois ﬁgurent dans les équipes de tête dans le top départemental. Ce classement est réservé aux jeunes
nés avant 2003. Son but est de détecter les champions en devenir. Les meilleurs d’entre eux sont ensuite qualiﬁés pour le top
régional, tremplin du top de zone Est, le plus haut niveau de compétition national accessible à ces jeunes. L’an passé, la très
prometteuse Lison Thierry avait magistralement remporté le top de zone Est, à Reims, dans la catégorie des ﬁlles nées en
2006. En ce début d’année, le top départemental de détection 57 s’est déroulé à Thionville. La bataille était rude pour les dix
jeunes participants du club de Maizières-lès-Metz. Ils n’ont en rien été intimidés par l’enjeu puisque ce ne sont pas moins de
sept podiums et médailles qu’ont obtenus de haute lutte ﬁlles et garçons du club. Les garçons se sont plus qu’honorablement
comportés. Guillaume Weber et Édouard Porte sont montés sur le podium, nantis l’un d’une première, l’autre d’une troisième
place. Thomas Delli Pizzi n’a pas démérité en s’inscrivant à la 7e place.
Dans la catégorie 2007, Nicolas Schmitt s’est emparé de la première place et devance de peu Hugo Schmitt, son frère aîné, qui
s’octroie une belle seconde place dans sa catégorie. À la 5e place se trouve Alexandre Weber qui complète la remarquable
prestation des garçons.
Les ﬁlles aﬃchent elles aussi un beau palmarès. La très attendue Lison Thierry a réitéré son exploit de l’an passé en se classant première dans la catégorie 2006.
Léane Friederich a terminé à la troisième place, ce qui laisse logiquement entrevoir un avenir des plus prometteurs.Chloé Delli Pizzi a créé la surprise en
montant sur la deuxième marche du podium. Morgane Hafedh s’inscrit, quant à elle, à la 6e place.Ces jeunes sont en toute logique qualiﬁés pour le top régional
de Lorraine qui se déroulera à Raon-l’Étape le dimanche 26 janvier. Thomas Delli-Pizzi est convoqué en tant que remplaçant. Christophe Porte est ﬁer de son
club et de ses jeunes champions en herbe : « Avec nos sept qualiﬁés pour le top régional, nous aurons un représentant de plus que l’an passé où nous étions déjà
le club le plus représenté de Lorraine. Ces résultats montrent de façon irréfutable la qualité de notre formation. »

Faulquemont : Gwendoline Dardari pongiste d’avenir (Publiée le 10/01/2014)
En réussissant le tour de force de décrocher un deuxième podium d’aﬃlée au critérium fédéral nationale 1, la pongiste locale
de l’ESCF tennis de table, Gwendoline Dardari, continue sur sa lancée et conﬁrme ses excellents résultats et sa progression.
Accompagnée à Elancourt (en région parisienne) par son coach Nicolas Heberle pour le second tour, elle a enchaîné les
bonnes prestations pour réaliser notamment un 1/16e de ﬁnale en moins de 13 ans, mais surtout une demi-ﬁnale en moins de
12 ans, le tableau de sa catégorie d’âge.
Double victoire internationale
Après une première sortie victorieuse avec l’équipe de Lorraine à Namur en Belgique, où Gwendoline Dardari a remporté de haute lutte le tableau benjamines,
c’est lors des derniers internationaux jeunes de Lorraine que Gwendoline a étrenné sa deuxième sortie internationale de la saison. Brillante et appliquée tout au
long du week-end, ne perdant que deux sets en deux jours et surclassant toutes ses adversaires, elle s’est assurée une deuxième victoire consécutive et a
grandement participé à la victoire lorraine du challenge général.

L’open du CSN Spicheren très disputé (Publiée le 07/01/2014)
Le tennis de table n’est pas nécessairement aﬀaire de sportifs avertis ou de spécialistes. C’est ce que tente
de démontrer en début de chaque année, le Cercle Saint-Nicolas tennis de table de Spicheren en organisant
son traditionnel open pongiste.
S’il s’agit bien sûr d’une compétition, mais elle demeure avant tout amicale et son seul but est de passer
entre néophytes et sportifs aﬃrmés, une belle soirée sportive. Fève dans le gâteau, à la mi-temps, les
concurrents ont eu droit à la galette des Rois. Ainsi, ce samedi huit équipes de trois pongistes amateurs et
classés, panachées selon un règlement bien précis se sont aﬀrontées de 17 h à 22 h pour emporter la
victoire et le panier garni oﬀert par le Huit à 8 local.
C’est l’équipe des Stephan qui a emporté l’open 2014, devançant les Giga Pudding, les Leyendecker,

RÉMILLY (19/01/2014)
Le RTT (Rémilly tennis de table) a organisé, avec le Comité départemental 57, le 3e tour du critérium fédéral
de tennis de table. Quatre-vingt-dix pongistes de tous les clubs du département se sont retrouvés au
gymnase du collège Lucien-Pougué, pour décrocher en individuel la montée en catégorie supérieure et
améliorer leur classement. Trois catégories messieurs étaient en lice : Élite départementale 1 et 2, -15 ans,
départementale 2, – 13 ans.

Terville :Spectaculaire, l’agrandissement du gymnase… (01//2014)
Les travaux d’agrandissement du gymnase des Acacias rue Fabert vont bon train à Terville.La structure principale est en place.
Utilisé principalement par l’ASTT (Association tervilloise de tennis de table), il correspondra à terme aux normes nationales
(donc a fortiori régionales) pour accueillir toutes les compétitions. Il s’agit d’un chantier important car la superﬁcie
du gymnase va être triplée. Au ﬁnal, l’immeuble aura une superﬁcie de 700m². Les travaux ont commencé l’été dernier et
dureront un an.
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Sarreguemines : En force aux Moselle (01/02/2014)
Les championnats de Moselle Individuel ont lieu ce week-end à Faulquemont. Une forte
délégation sarregueminoise sera présente, sans grande prétention mais avec l’envie de
progresser. Les jeunes pongistes en proﬁteront pour acquérir de l’expérience en compétition et
mettre en pratique tout le travail eﬀectué à l’entraînement, sous la houlette de Christophe
Mertz. Et une bonne surprise n’est pas exclue !Seront du déplacement, en catégorie benjamin,
Paul Staudt et Aurélien Fusaro, en minime Jules Redel, Jean-Philippe Jung et Lou Engasser, en
cadet Hugo Fusaro, Mathieu Berg et Edouard Koenig, en junior Chloé Habrant et Yann Michel,
en senior David Rees, Loïc Mertz et Richard Schlich. Rendez-vous ce samedi à 12 h 45 et, ce dimanche, à 9 h 30 au gymnase du Himmelsberg.

Emmanuelle Hym garde son bien (03/02/2014)
La Messine Emmanuelle Hym, sacrée de championne de Moselle hier, a validé son ticket pour les
Régionaux. Photo Thierry SANCHIS
Emmanuelle Hym a remporté son deuxième titre départemental d’aﬃlée en disposant en ﬁnale de
Sophie Nunenthal, sa camarade du Metz TT.
Et à la ﬁn, c’est Metz qui gagne ! Emmanuelle Hym a défendu avec son succès, hier à Faulquemont, son
titre de championne de Moselle chez les seniors. En ﬁnale, la Messine a dominé Sophie Nunenthal, sa
camarade de club (3-2).
Dans une rencontre qui s’est disputée quasiment dans l’anonymat, au milieu de nombreux matches de
classement, Emmanuelle Hym est parvenue à faire la diﬀérence à la belle. « J’ai compris qu’il fallait
servir lifté , explique la lauréate. L a balle me revenait mal et, derrière, je pouvais mettre une pépite. »
Entre deux joueuses qui se connaissent par cœur, la confrontation n’a pas atteint des sommets techniques. « C’est bizarre , avoue
Emmanuelle Hym. On joue dans la même équipe en Nationale 2 à Metz, on s’échauﬀe ensemble, c’est compliqué, c’est une amie. »
Satisfaite de son niveau de jeu sur l’ensemble de la journée, la Messine a, au passage, composté son ticket pour les championnats de Lorraine,
les 3 et 4 mai, à Épinal. « C’est cool. J’espère aller au moins en quart de ﬁnale. »
Dardari double la mise
L’autre ﬁnale féminine cent pour cent messine du jour a eu lieu chez les benjamines, où Julia Koch n’a pas tremblé devant Gaëlle Bourgeois.
Un sacre logique. Comme celui de Gwendoline Dardari en cadettes, victorieuse en ﬁnale face à Julie Ruppel (ASTT Terville). La sociétaire de
l’ES Créhange-Faulquemont est montée sur la plus haute marche du podium au lendemain de son succès chez les minimes. Avec la manière :
la protégée de Nicolas Héberlé n’a pas perdu un set du week-end.
« Elle a tenu son rang, elle a eu une bonne attitude », apprécie le technicien, qui avait, pour la première fois, laissé sa joueuse « en totale
autonomie ». « Et elle s’est bien débrouillée toute seule ! »
M. R.

Championnats de Moselle : Kreder tient sa revanche (03/02/2014)
Vainqueur la veille chez les juniors, Benjamin Kreder a enchaîné, hier à Faulquemont : voilà le Messin
champion de Moselle seniors, un an après avoir échoué en ﬁnale.
Avec plus de deux cents participants, rarement les championnats de Moselle ont suscité autant d’intérêt.
Les matches l’ont été tout autant, hier, dans l’enceinte du gymnase Paul-Verlaine de Faulquemont, à
l’occasion de la seconde journée consacrée aux catégories benjamins, cadets et seniors.
Locomotive du département, le Metz TT n’avait pas dépêché ses meilleurs atouts pour ce rendez-vous.
Mais avec un contingent de trente et un joueurs, il avait largement des arguments à faire valoir sur cette
compétition qui ne laisse pas les clubs insensibles. Et, jusqu’au bout, les protégés de Philippe Bordes ont
assumé leur statut.
Après les seizièmes de ﬁnales, ses chances de briller dans le tableau masculin senior ne reposaient toutefois plus que sur les épaules du jeune
Benjamin Kreder. Finaliste en 2013, il était déterminé à prendre sa revanche, vingt-quatre heures après s’être adjugé le titre départemental en
juniors. Sur sa lancée, le sociétaire du Metz TT a tout emporté, éliminant en demi-ﬁnale Olivier Schweizer (Sainte-Marie-aux-Chênes) avant
de s’oﬀrir le scalp de Gilles Maltry (3-1), qui, à Faulquemont, évoluait à domicile.
« C’est toujours diﬃcile de jouer face à des adversaires supposés moins forts. Il faut être rigoureux et je ne le suis pas. Je suis donc content de
l’avoir été cette fois », analyse le nouveau champion de Moselle, qui a succédé au palmarès à Vincent Kempfer (Sainte-Marie-aux-Chênes),
absent cette saison. Face à un adversaire contre qui il n’a jamais perdu, le Messin a dû sortir le grand jeu pour éviter le piège. « J’ai eu de la
chance au bon moment , avoue-t-il. Si je ne gagne pas le premier set, ça peut-être autre chose. »
Sébastien Leclercq (Montigny-lès-Metz), après avoir failli contre Gilles Maltry en demi-ﬁnale, s’est ressaisi face à Olivier Schweizer pour
compléter le podium.
Dorr brillant
Le Metz TT a poursuivi sa razzia (quatre victoires sur six tableaux hier) grâce à Thomas Martin. Chez les benjamins, il a pris le meilleur dans
l’ultime rencontre face à Ezekiel Bonneau, encore un Messin !
Dans ce contexte favorable au Metz TT, Esteban Dorr a endossé le rôle de trouble-fête. Le joueur du CSN Spicheren, pensionnaire du pôle
espoirs de Lorraine, a dicté sa loi dans le tableau des cadets, où Lilian Przyluski (Sainte-Marie-aux-Chênes) et Aymeric Tanski (JS Manom) sont
parvenus à se faire une place sur le podium.
Le Comité de Moselle en soutien
Dans le but de guider ses jeunes joueurs vers le haut niveau, le Comité de Moselle a établi un partenariat avec la Ligue et le Metz TT, dont le
pôle espoirs de Lorraine basé au complexe Saint-Symphorien à Metz. « L’objectif est de permettre aux jeunes Mosellans, qu’ils soient
prometteurs, qui manquent de moyens dans leurs clubs ou à des groupes issus d’un club, de proﬁter de cette structure », explique Françoise
Nominé, la présidente d’un CD57 fort de plus de 3 800 licenciés. « Les membres du pôle espoirs relanceront sur ces enfants.
Cela concerne toutes les catégories d’âge. C’est un plus qu’on met en place pendant un an, pour l’instant. »
M. R.
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Obergailbach : Elisa Rosar, graine de championne (09/02/2014)
Depuis les débuts de la grande aventure de l’Union pongiste Obergailbach, le maître mot a toujours été la formation des jeunes. Le
club peut ainsi compter des graines de champion, comme Elisa Rosar. Depuis les débuts de la grande aventure de l’Union Pongiste
Obergailbach, le maître mot a toujours été la formation des jeunes pour le fondateur Adrien Gaeng.
Au ﬁl des saisons, de nouveaux talents éclosent et permettent à l’Union pongiste d’être toujours présente, 41 ans après sa création.
Une jeune ﬁlle d’à peine 9 ans, Elisa Rosar, vient encore de prouver que le talent associé à la régularité à l’entraînement ﬁnit par
payer.
Vivement encouragée par ses parents, dont la maman vient d’intégrer le comité, Elisa progresse à vue d’œil sous les conseils
experts de Michèle Gabriel, pilier incontournable du club depuis des décennies. Récemment, la ligue de Lorraine de tennis de table
a contacté l’Union pongiste pour signaler que la jeune joueuse était sélectionnée pour un top de détection régional à Raon-l’Etape
dans les Vosges. « Il s’agit d’un tournoi entre jeunes du même âge. Les meilleurs seront régulièrement sélectionnés. Une sélection
n’est pas anodine et en principe, sauf raison majeure ne se refuse pas, car il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. » C’est en ces
termes qu’Adrien Gaeng a présenté cette épreuve à la famille d’Elisa. La réponse des parents a été spontanée et rapide. Elisa ira à
Raon avec eux, mais aussi en compagnie de Michèle qui s’est proposée de la coacher. La jeune joueuse qui n’avait jamais participé à un tel regroupement, a bien
préparé cet événement, jouant au club mais également à la maison où une table a été installée directement dans le salon !
Résultats inespérés pour une première
A Raon, Elisa s’est retrouvée avec les meilleures raquettes lorraines de sa classe d’âge, venues des quatre départements. Encouragée par ses parents, et
conseillée de main de maître par Michèle, elle a fait mieux que se défendre puisqu’elle s’est classée 5e, dans la catégorie des ﬁlles nées en 2005. « Elisa a très
bien joué, nous sommes ﬁers d’elle, elle a fait beaucoup de progrès. Michèle nous a accompagnés, ce qui était super de sa part », a écrit la maman après cet
épisode vosgien.
Pour le fondateur de l’Union pongiste, Adrien Gaeng, « une chose est certaine, ce genre de rassemblement et de confrontation avec des jeunes du même âge
ne peut être que bénéﬁque ». Il serait ravi que d’autres joueurs suivent cet exemple. « Pour Elisa, je suis persuadé que la machine est en route et que d’autres
résultats ﬂatteurs se proﬁlent dans un avenir proche. » Adrien Gaeng salue l’implicaiton de Michèle. « J’ai fait cela pendant des dizaines d’années, notamment
avec Michèle lorsqu’elle était dans les catégories jeunes. »
Dimanche dernier, le fondateur du club était doublement heureux. Son petit-ﬁls Antonin, ﬁls de Sébastien, ex-champion de France en 1983, a réalisé l’exploit
du jour en remportant le Top 8 minimes régional à Raon-l’Etape. Il est ainsi qualiﬁé pour aller prochainement aux interligues minimes dans le Massif Central,
avec l’équipe de Lorraine.

Vergaville : Mobilisation autour des nouveaux rythmes scolaires (21/02/2014)
La réunion rondement menée par Thérèse Bourdet a été fructueuse et permet d’envisager la réforme des rythmes
scolaires avec sérénité. Si la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre est un véritable
casse-tête pour les petites municipalités, à Vergaville, elle semble être appréhendée avec beaucoup de sérénité par le
maire Gérard Beck et son conseil municipal. La réunion qui vient d’avoir lieu dans la salle socioculturelle avec les
responsables des diﬀérentes associations du village autour de Françoise Decotte, directrice de l’école, ne peut que les
conforter. Les premiers jalons ont déjà été posés pour mener à bien ce projet.
Les associations locales participeront
Dans la commune, la vie de l’école est l’aﬀaire de tous. Le périscolaire, géré essentiellement par l’association Familles rurales, dont le président Jean-Michel
Evrard est aussi une pièce maîtresse du club local de tennis de table, en est la preuve formelle.
L’Association des écureuils présidée par Delphine Lallemand n’est pas en reste. Après avoir mis en place des ateliers d’anglais le mercredi, elle est prête à
s’investir pour assurer la pérennité de l’école. La jeune France, représentée par Gilbert Distsch, veut aussi apporter sa pierre à l’édiﬁce.
Lors de cette réunion rondement menée par Thérèse Bourdet, directrice d’école à la retraite, un planning de la semaine a été établi. Pas moins de trente
activités sportives, artistiques et éducatives ont été recensées et pourront être proposées aux enfants à la rentrée prochaine. Elles seront encadrées les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 15 h 15 à 16 h par deux animatrices diplômées recrutées par la commune.
Cette dernière a su anticiper en engageant récemment une deuxième animatrice. Des bénévoles se sont déjà spontanément proposés pour aider à
l’encadrement. Toutes les bonnes volontés qui disposent d’un peu de temps ou d’expérience dans diﬀérents domaines seront les bienvenues et sont invitées à
se faire connaître.
Suite à cette réunion, un sondage va être fait auprès des parents pour connaître leurs souhaits et avoir une estimation du nombre d’enfants qui participeront à
ces activités périscolaires.

Fameck : Merci pour le ping-pong (21/02/2014)
L’association Usep de l’école Schlesser a demandé au club local de tennis de table d’organiser une rencontre
découverte de cette activité. Ainsi, 16 enfants se sont retrouvés à la cité des sports sous la houlette de Franky De
March et d’Anthony. Après avoir présenté l’historique de la discipline et le matériel, les enfants se sont vu
proposer plusieurs exercices. D’abord, ils ont appris à tenir une raquette avec position du pouce et de l’index.
Ensuite, ils ont fait des manipulations de jonglage et de déplacements avec balle et un relais suivi du jeu du
bonnet. Puis, ils sont passés à diﬀérents exercices sur table avec renvoi de la balle en coup droit et revers. Pour
terminer, deux par deux, ils se sont aﬀronté dans un échange de balle en situation.
Chaque enfant est reparti avec un diplôme justiﬁant de sa participation à cette matinée de découverte

Forbach : Qualiﬁées pour la ﬁnale (04/03/2014)
Ce week-end avait lieu le 2e tour des Interclubs. À Forbach, les juniors se sont adjugé la 6e place du classement, signe de
qualiﬁcation pour la ﬁnale, de même que les ﬁlles qui se sont qualiﬁées pour la phase ﬁnale. Les cadettes ont ﬁni au 4e rang et sont
1res remplaçantes pour la phase ﬁnale, tout comme les benjamins qui ﬁnissent à la 7e place.
À Épinal, les cadets ont raﬂé la 6e place et se qualiﬁent. La ﬁnale des interclubs se disputera le 1er mai à Thionville, Forbach sera
représenté par les juniors ﬁlles, garçons et les cadets.
Samedi en championnat R1 féminine, l’équipe composée de Floriane Egloﬀ, Rima Dalati et Célia Zagnoni s’est imposée à Villers-lèsNancy 3-7, elle est en bonne voie pour l’accession en prénationale.

L’Hôpital : 120 collégiens pongistes (12/03/2014)
À travers la section sportive Tennis de table, le collège François Rabelais et le club de tennis de
table de l’Hôpital collaborent depuis plusieurs années, et pour clôturer le cycle tennis de table mis
en place au collège, un tournoi réunissant 120 collégiens a été organisé au gymnase Charles Krier.
Les cycles ont été dirigés par les professeurs de sport du collège François Rabelais : M. et Mme
Beringue et Brice Mariatte en collaboration avec l’entraîneur du club du PPC L’Hôpital, Christophe
Pomarede. Cette matinée a récompensé les trois meilleurs élèves (garçons et ﬁlles) chez les 6e ,
5e , 4e et 3e.
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Audun-le-Tiche : Un nouvel élan chez les pongistes (le 22/03/2014)
Pour le président Julien Muller, l’année 2012-2013 restera dans les bons souvenirs du club de tennis de table.
Après une période relativement diﬃcile et une chute des eﬀectifs, la section tennis de table retrouve une belle énergie. En
témoignent les résultats obtenus par les diﬀérentes équipes en championnat. D’un pessimisme prudent par le passé, le
président Julien Muller a retrouvé le sourire et un optimisme de bon aloi pour la suite de la saison.
« Je tiens à féliciter mes joueurs car ils ont accompli l’an passé, une superbe saison. Cette année, nous sommes également
bien partis pour ﬁgurer dans le haut du tableau. De plus, l’arrivée d’une vingtaine de jeunes joueurs a apporté une nouvelle
dynamique au sein du club. Toute cette jeunesse a pu bénéﬁcier des conseils d’un entraîneur bénévole, Jean-Luc Braco, qui
s’est beaucoup investi ».
Le président a tenu à aborder le sujet de la salle Gaça. « Le sol commence à être dangereux pour la pratique du tennis de
table en raison du décollement des plaques. Des problèmes récurrents existent également au niveau des douches qui ne
fonctionnent pas. D’autres petits soucis matériels ont également été évoqués. Du matériel sera fourni et le problème des douches sera réglé. Quant au sol,
étant donné le coût élevé de la réfection, une décision de travaux ne sera pas prise dans l’immédiat ».
Les responsables désirent «faire connaître le club à travers la fête du sport et de la culture en y organisant une journée portes ouvertes. Un tournoi pourrait faire
découvrir cette discipline et récompenserait les participants.» L’idée de collaborer avec le collège et les écoles en mettant en place des après-midi découvertes
a été évoquée.
Le comité
L’ensemble des membres du bureau a démissionné. Aucune défection n’étant à signaler, c’est donc l’ensemble du bureau qui a été réélu dans ses fonctions :
président, Julien Muller ; vice-président, Laurent Casoni ; trésorier, Gérald Bertolotti ; trésorier adjoint, David Nemeth ; secrétaire, Régis Lotti ; secrétaire
adjoint, Ali Alem.

Hagondange : Bravo les pongistes (le 27/03/2014)
HAGONDANGE. La section tennis de table de l'ES Hagondange obtient de bons résultats en championnat, de Départementale 1 où
l'équipe fanion est invaincue avec deux victoires et deux matchs nuls. Le président Mathieu Bouillaguet est également ﬁer du
comportement des jeunes. Aﬁn de valoriser et récompenser le travail, l'assiduité et la bonne tenue des jeunes licenciés, le club a
décidé de leur oﬀrir un T-shirt ﬂoqué ESH. Une quarantaine de personnes ont assisté à cette cérémonie, preuve de l'intérêt des
parents et membres du club pour la vie de la section qui compte trente-cinq adhérents.

Illange :Cliquetis au gymnase (le 09/04/2014)
ILLANGE. Dans le cadre de l’Usep, 55 élèves des écoles élémentaires Les Saules de Bousse et Jean-de-LaFontaine d’Illange ont participé à une initiation au tennis de table. Au gymnase d’Illange, ils ont été reçus par le
président Didier Jacques, ont été soutenus par Charles au robot, Yvon au slalom, Michel aux pas chassés… Yves,
éducateur sportif, supervisait les rencontres. Les résultats seront à découvrir lors de la prochaine assemblée
générale de l’Usep à Uckange, avec en prime une vidéo réalisée par Patrick Grasser.

Willerwald : échoue en coupe de Lorraine (le 11/04/2014)
L’aventure s’arrête en Coupe de Lorraine pour Willerwald dans la compétition principale après la défaite 10-4 face à
Sarrebourg. Koray Parla, Christophe Kuntz, David Paul et Fabrice Bast (une victoire chacun) ont eu la chance de
pouvoir aﬀronter Guillaume Heiser, n° 588 Français. Pour autant, l’équipe continuera sa route dans la compétition "bis"
dès le 18 avril, contre un adversaire qui reste à déﬁnir.
Lors des ﬁnales départementales par classements, ce sont cinq joueurs qui ont représenté les couleurs locales à Metz.
Koray Parla termine 15e dans le tableau H15 (moins de 1599 points), tandis que Fabrice Bast ﬁnit sa course en quarts de
ﬁnale et termine 7e, lui permettant de se qualiﬁer pour les ﬁnales régionales du mois prochain à Moyenmoutier. Joris Peifer et Franck Schouver terminent 22e
et 20e dans le tableau H12. Romain Turquin, après un démarrage poussif en poules, a remporté de haute volée le tableau H10 et ira également dans les Vosges
en mai.
La prochaine journée de championnat verra les équipes 5, 7 et 8 en Départementale se déplacer respectivement à Schmittviller, Hundling et Rouhling. L’équipe
6 accueillera Morsbach tandis que l’équipe 4 en Elite Départementale, recevra Behren dans le match pour la première place de la poule. En Régionale, l’équipe 3
jouera à domicile contre Montigny pour sauver l’honneur, les réservistes iront chez le leader Creutzwald et l’équipe fanion jouera également contre le leader de
sa poule Villers-lès-Nancy.

Terville : Graine de champion petit Alexandre (le 12/04/2014)
Il aura 7 ans le 9 juillet. Il s’appelle Alexandre Walter… Le jeune homme a débuté le ping en septembre dernier au sein du club de
tennis de table.
Haut comme trois pommes, il vient de terminer une compétition interrégionale qui regroupait les meilleurs joueurs et joueuses
du Grand Est (nés de 2004 à 2007 et plus) à Faulquemont. C’est à n’en pas douter une graine de champion que tient là le Tfoc
tennis de table.
Le conseiller technique régional l’avait remarqué lors de l’épreuve qualiﬁcative, à Thionville en début d’année. Sa 3e place (sur
12 qualiﬁés) est une belle récompense pour lui. Lui et sa famille sont très impliqués dans le tennis de table. En eﬀet Maman et
Nicolas, le grand frère, sont d’excellents partenaires d’entraînement.
Ces bénévoles jouent un rôle essentiel au sein du club.

Spicheren : Le tournoi inter-écoles très disputé (le 15/04/2014)
Les élèves de CM1 et CM2 des écoles de Spicheren, Stiring Centre, Grossfeld, Vieux Stiring
et Verrerie Sophie, se sont retrouvés dans la salle polyvalente de Spicheren pour le tournoi
annuel de tennis de table. Dans une saine ambiance de camaraderie, les élèves n’en ont pas
moins disputé âprement chaque point de match et ont mis un point d’honneur à bien faire
ﬁgurer leur établissement.
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Morsbach Tennis de table : huitième de coupe de la Mirabelle (le 20/04/2014)
L’ASTT Morsbach-Sarre Moselle a accueilli vendredi soir la 8e de
ﬁnale de la coupe de la Mirabelle au centre Eric-Tabarly. Seize
équipes de trois pongistes se sont aﬀrontées dès 20 h 30 après le
tirage au sort des rencontres. « La coupe de la Mirabelle est une
déclinaison de la coupe de Moselle de tennis de table. Il s’agit de sa
toute première édition cette année », explique Françoise Nominé,
présidente du comité départemental de tennis de table de la
Moselle. « C’est une nouvelle compétition qui oﬀre la possibilité à
des pongistes placés à des rangs inférieurs du classement de jouer
en compétition oﬃcielle. »
Le succès de la coupe de la Mirabelle a été immédiat. « Pas moins de 40 équipes se sont inscrites dès le début de la compétition », précise Mme Nominé. « Les
équipes pouvaient être mixtes, il fallait juste que leur cumul de points n’excède pas un plafond maximum. »
La 8e de coupe s’est déroulée à Morsbach. Une ﬁerté pour le président de l’ASTT Morsbach-Sarre et Moselle : « Le club s’est porté candidat et a été retenu », se
réjouit Richard Melin. « C’est une très bonne initiative qui s’adresse à un public sportif qui peut ainsi participer à un championnat important et prétendre à une
reconnaissance. Je suis très heureux que le CD 57 nous ait fait conﬁance pour l’organisation de ces 8e de ﬁnale. »
Le club local montre d’ailleurs une réelle énergie depuis sa fusion avec le club de Kerbach. Un mariage salué par la présidente
du comité départemental de tennis de table de la Moselle : « Je suis très contente que de petits clubs, plutôt que de risquer
de disparaître, s’associent pour créer une nouvelle dynamique. Il y a dans notre département 3 800 pongistes tous âges
confondus. »
Vendredi soir, les seize équipes en lice se sont confrontées lors de matchs âprement disputés. La manifestation a été une
réussite tant sur le plan sportif que sur celui de l’organisation. Les rencontres se sont terminées tard dans la nuit et un pot de
l’amitié a couronné cette 8e de ﬁnale de tennis de table. « La demi-ﬁnale et la ﬁnale se joueront en juin à Vic-sur-Seille où la
coupe de Moselle et celle de la Mirabelle seront réunies au même endroit », complète Françoise Nominé.

Saint-Jean-Kourtzerode Tennis de table : Pauline Kribs sacrée (le 25/04/2014)
La Johannaise s’est mise à l’honneur, dimanche dernier, à Metz, lors des championnats de Moselle par
classements, avec la belle performance de la jeune Pauline Kribs. La talentueuse pongiste a en eﬀet
surclassé ses adversaires en réalisant un parcours sans faute : six victoires pour autant de rencontres. C’est
donc logiquement qu’elle accède à la plus haute marche du podium et se qualiﬁe du coup pour les
championnats de Lorraine qui auront lieu ﬁn mai.
Un résultat qui ravit son entraîneur, Denis Heringer, convaincu qu’elle ne devrait pas en rester là : «
Pauline surfe sur une bonne dynamique, sa progression est constante et les bons résultats commencent à
s’enchaîner. »
Pour l’heure son équipe aura encore bien besoins d’elle pour les prochaines journées de championnat.
Tennis de table 3 questions à… Jean-Luc Hosy (JS Manom) (le 06/05/2014)
Les pongistes manomois ont réussi leur saison au-delà de leurs espérances avec une troisième place en N2 et une montée en N3.
D euxième de la première phase, troisième de la seconde, vous êtes un président satisfait ?
Jean-Luc HOSY : « On le serait à moins. Nous reconduirons notre eﬀectif l’année prochaine. Avec Sula Olaleye pour la première. Mais
nous cherchons un joueur pour remplacer François Hosy en équipe B ».
Et vous avez des pistes ?
« J’en avais. Mais elles se sont fermées. J’avais pensé au jeune Thionvillois Deville, mais il va à Metz, ou à Esteban Dorr, de Spicheren,
qui ne bougera pas. C’est dommage. Et c’est diﬃcile de trouver car la formation en Lorraine est concentrée sur Neuves-Maisons ou
Metz. Et elle est peu nombreuse pour jouer à ce niveau ».
Y a-t-il une solution ?
« Sans doute allons-nous nous tourner vers l’étranger ».

Montois-la-Montagne : 160 pongistes se sont aﬀrontés (10/05/2014)
Le challenge de tennis de table André-Tholey s’est déroulé le jeudi 1er mai. Les premiers échanges ont eu lieu dès 8h pour
permettre aux 160 joueurs inscrits de disputer entre 3 et… 25 rencontres ! Les dernières ﬁnales ont eu lieu vers 22h et les courageux
venus de Saint-Dié, Epinal, Thaon, Saint-Mihiel ou Herserange, avaient encore de la route à faire pour rentrer chez eux. Mais ils
étaient contents de se mesurer à d’autres adversaires et ils ont apprécié la bonne ambiance et l’organisation sans faille. Les
bénévoles ont eu beaucoup de travail mais sont très satisfaits, tout comme le président et les membres du comité qui espèrent que
de nouveaux licenciés vont étoﬀer les eﬀectifs du club. Il suﬃt de venir à la salle des sports le lundi soir de 19h30 à 21h30 et le
mercredi de 19h à 21h. Le mercredi après-midi, place aux jeunes de 14h30 à 16h30.

Bining : Beau succès du 15e tournoi de tennis de table (14/05/2014)
La 15e édition du tournoi organisé par la section tennis de table de l’association Sports et loisirs de
Bining s’est déroulée au gymnase de Rohrbach. Comme les années précédentes, cette manifestation a
connu un réel succès. Une cinquantaine de joueuses et de joueurs se sont aﬀrontés dans les neufs
tableaux proposés à leur menu. De belles empoignades dans un excellent état d’esprit ont permis à tous
les participants de s’adonner à un sport que certains pratiquent à un haut niveau alors que d’autres
n’étaient là que pour leur seul plaisir. De nombreuses rencontres se sont déroulées en 5 sets ce qui
montre que la qualité était également au rendez-vous. Quelques surprises ont été enregistrées. Si la
victoire en simple toutes catégories est revenue au favori logique puisque tête de série n°1, à savoir le
local Stéphane Meyer victorieux 3 sets à 1 de David Suplon d’Obergailbach, tête de série n°2, par contre
en double messieurs, la tête de série n°1, à savoir les locaux Stéphane Meyer associé à Loïc
Rechtenstein a du baisser pavillon, en 5 sets ils est vrai, devant leurs partenaires de club les frères Julien
et Fabien Wagner. Mais tous se sont donné rendez-vous dès à présent pour la 16e édition. Attention, il y aura de la revanche dans l’air, mais
toujours dans un esprit bon enfant.
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Petit-Réderching : Une belle soirée de ping (le 22/05/2014)
Petit-Réderching s’était mis sur son 31 pour accueillir les quarts de ﬁnale de la coupe
de Moselle et Mirabelle, et le spectacle en valait bien la chandelle. Après l’allocution
chaleureuse du maire Armand Neu et de Françoise Nominé, présidente du CD57 de
tennis de table, les 16 équipes ont pu s’adonner à la pratique de leur sport favori
dans de bonnes conditions pour oﬀrir aux spectateurs du beau tennis de table. La
plupart des clubs présents ont parcouru plus de 100 km pour arriver à PetitRéderching. « Nous avions peur qu’ils veuillent vite rentrer après leur match, cela
n’a pas été le cas , aﬃrme Pierre Krutten, président du club local. Bien au contraire,
en ﬁn de soirée gagnants et perdants se sont réunis autour d’un pot oﬀert par le
club, dans une très bonne ambiance sportive entre pongistes. Le tennis de table en
Moselle, c’est un peu comme une grande famille et des soirées comme celles-ci
renforcent encore cette belle cohésion entre pongistes ».
Au passage, l’association remercie tous les bénévoles qui ont participé de près loin à cette belle soirée. Prochain rendez-vous à ne pas manquer pour la demiﬁnale et ﬁnale à Vic-sur-Seille le 14 juin 15 h.

Stéphane Molliens, parrain d’exception pour les enfants (le 22/05/2014)
Hier, les enfants de la Maison Viotti à Petite-Rosselle se sont aﬀrontés au ping-pong. Pour l’occasion, Stéphane
Molliens, sportif international, a donné quelques conseils. Il a délivré un beau message d’optimisme à ces jeunes. C’
est une ﬁerté d’être en face et de pouvoir jouer avec un sportif de haut niveau. Tout le monde n’a pas cette chance-là
et ça me donne envie d’y arriver. » Comme ses autres camarades, Nathan* s’est émerveillé de la visite qu’il a reçue.
Hier après-midi, Stéphane Molliens, vice-champion paralympique de tennis de table en simple et par équipe lors des
Jeux Olympiques de Pékin en 2008, et pongiste international du club de Moulin-lès-Metz, a passé l’après-midi avec
les enfants de la Maison Viotti de Petite-Rosselle. Dans le cadre du projet "belles rencontres" initié par le conseil
général de la Moselle, le champion a accepté d’être le parrain de ce foyer. Autour d‘une table de ping-pong, les
jeunes, âgés de 6 à 14 ans, ont pu partager un grand moment avec Stéphane Molliens et apprendre, pour certains, la
pratique de ce sport.
Cette idée de faire intervenir le sportif est née d’un processus simple : conjuguer le projet éducatif de l’établissement
de Petite-Rosselle avec cette opération du conseil général de la Moselle. « Nous avons souhaité mettre en place une
activité. Les "belles rencontres" permettent de concrétiser les choses avec la présence d’un grand monsieur », explique Marie-Pierre Grandidier, directrice
adjointe du pôle est de l’association Moissons nouvelles. Les apports d’une telle rencontre sont multiples pour les bambins accueillis au sein de l’établissement.
« La présence d’une personne extérieure au centre est plus que bénéﬁque pour les jeunes , poursuit la directrice adjointe. Notre volonté est de leur ouvrir
l’esprit. Ils doivent découvrir le monde, diﬀérentes disciplines et sortir du quotidien. » Durant près deux heures, Stéphane Molliens a échangé quelques balles
avec les amateurs de tennis de table, dédicacé des photos et partagé un goûter avec ses hôtes du jour.
Ce rendez-vous a enchanté le pongiste de Moulin-lès-Metz : « Lorsque l’on m’a proposé de participer à cette action, j’ai tout de suite adhéré. L’intérêt d’une
telle opération est de montrer aux enfants que l’on peut réussir malgré les diﬃcultés. C’est un bon moyen de diﬀuser un message d’optimisme.

Clouange : Les 4 fantastiques du tennis de table (le 23/05/2014)
Le Club de tennis de table vient de réaliser une saison formidable, avec la montée de ses quatre équipes
à l’échelon supérieur. Une performance très rare au niveau de ce sport.
Comme dans beaucoup de clubs pongistes, l’objectif prioritaire à Clouange est de se maintenir, puis
d’envisager une accession à la division supérieure en cas de bons résultats.
Ce que viennent de réaliser les protégés du président Antoine Cecere est historique. Avec un eﬀectif
réduit mais très soudé, c’est la volonté et la rage de vaincre qui ont permis à l’équipe première, qui
évolue en Régionale 4, de terminer son championnat avec une seule défaite face au Konacker, le
champion. Malgré tout, Antoine et Jérôme Cecere, Thibaut Cortelli et Stéphane Breistroﬀ, accèdent en
régional 3.
L’équipe 2, composée de Lucien Zanin, Adrien Jemmi, Lionel Santaroni et David Bernier, qui évoluait en
Élite Départementale, a terminé la phase deux à la troisième place, mais invaincue, ce qui lui permet
également d’accéder à l’étage supérieur, en Régionale 4.
L’équipe 3, qui évoluait en Départementale 1, composée de Christian Arnold, Roland Huther, Adrien Schowb et Florian Calzaretti, a terminé
invaincue et a accédé en Élite Départementale.
En ce qui concerne l’équipe 4 , qui évoluait en Départementale 3, composée de Marcel Mocellin, Joël Duault et François Dettori, elle a terminé
également invaincue. Les bons résultats réalisés durant cette phase coïncident avec l’aide de deux autres joueurs, David Cecere et Guillaume
Risse. Le club a également placé deux équipes en quart de ﬁnale de la Coupe de la Mirabelle, qui s’est disputé vendredi 16 mai à PetitRederching. Victoire de l’équipe 2 face au Konacker. L’équipe 3 a échoué face à Knutange. La demi-ﬁnale de cette coupe se déroulera samedi
14 juin à Vic-sur-Seille.
Le président et son comité tiennent à remercier tous les joueurs pour leur implication, leur dévouement et leur polyvalence tout au long des
rencontres, qui ont permis une si belle performance. Ils souhaitent que la saison prochaine, qui sera certainement plus diﬃcile, apporte au
club d’aussi belles satisfactions.

Illange : Des rencontres et barbecue en famille (le 30/05/2014)
La grande famille du tennis de table vient de se rencontrer en tournois interne où jeunes, moins jeunes
participaient. Matchs simples en matinée, doubles l’après-midi entrecoupés d’un barbecue sympa.
Classement : Régionale 2 départementale 1 et 2, David Hensgen, Claude Orlik, Olivier Nef.
Départementale 3, Joey Leyendecker, Marcel Hilbert, Emilie Campagnolo. Doubles Emmanuel Hesse –
Loïc Pradier, suivis d’Adam Laudeux – Denis Mathieu puis Emilie Campagnolo – Damien Chevalier.
Comme toujours, organisation impeccable, donc à l’année prochaine pour recommencer cette journée
formidable.
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Schoeneck: les cotisations augmentent (le 06/06/2014)
Après avoir salué les membres présents, le président Jean-Claude
Oster a dressé le bilan de l’année écoulée. La saison sportive
s’achève avec un bilan très positif. Les objectifs ont été réalisés avec
succès : maintien de l’équipe A en départementale 1, l’équipe B en
départementale 2, la montée de l’équipe C de la D3 en D2, et
naturellement le maintien de l’équipe D en départementale 3.
« Je souhaite la bienvenue aux 7 nouveaux compétiteurs ou loisirs, ce
qui ramène l’eﬀectif de notre club de 23 à 30 membres. Je tiens
également à féliciter Madiane Kunicke et Samuel Bober qui ont obtenu le diplôme d’entraîneur départemental organisé par le CD57TT .Je
remercie aussi Madiane pour son investissement tous les vendredis dans la fonction d’entraîneur », a déclaré le président.
Le bilan ﬁnancier a été approuvé par les réviseurs de caisse.
Le comité avait décidé dans sa dernière réunion du 19 mai de majorer les cotisations qui n’ont pas été augmentées depuis 2011 malgré
l’insistance de la Ligue lorraine de tennis de table .La gratuité de la 2e licence pour un couple est maintenue.
Le nouveau comité
Jean-Claude Oster, président. Michel Kraus, vice-président. Alain Groo, secrétaire. Renaud Fusenig, trésorier.
Un repas a clôturé la soirée.

Sarrebourg : Au bout de la nuit (le 14/06/2014)
La 3e édition du tournoi de la ville de Sarrebourg de tennis de table a rassemblé quelque 200
joueurs sur 2 jours à Coubertin. Dix-sept tableaux étaient proposés aux joueurs venus de toute
la Lorraine. La chaleur omniprésente a usé les organismes et a beaucoup inﬂuencé les
résultats, notamment les ﬁnales jouées tout au bout de la nuit (derniers échanges à 1 h du
matin). La grande animatrice de la journée aura été la Messine Pauline Chasselin qui a atteint 4
ﬁnales diﬀérentes sans pour autant en gagner une seule faute de carburant. Elle a notamment
créé la surprise du jour en éliminant Cyril Salat (Sarrebourg), le numéro un Sarrebourgeois en
½ ﬁnale du tableau masculin. Elle perdra en en quatre sets en ﬁnale conte Quentin Heim. Dans
un tableau féminin de très haut vol, c’est Émilie Jaﬀeux la Vosgienne d’Etival qui remportera le
titre aux dépens de Pauline Chasselin (3-2). Côté local, on note la belle perf de Mickaël Vankemmel qui a remporté le tableau des moins de 2
048 points face à Estéban Dorr (Spicheren) et de Florian Simon et Coralie Hoerdt qui ont pris le meilleur dans les tableaux moins de 1 699
points et moins de 13 ans. Place à la pause estivale.

Challenge Bernard-Jeu : Metz sort le grand jeu (le 16/06/2014)
Deux ans après, le Metz TT a à nouveau conquis le challenge Bernard-Jeu, consacrant le meilleur club formateur de l’Hexagone.
Un nouveau beau week-end de tennis de table s’est achevé du côté de Neuves-Maisons hier, où le club local a fait
honneur à la dernière édition sous cette formule de cette ﬁnale nationale du challenge Bernard-Jeu. Cela grâce à
l’énergie des très nombreux bénévoles qui ont permis que cette compétition se déroule parfaitement. Les
Nordistes de Roncq, qui ont participé à la belle ambiance de ces deux jours, ne se sont pas trompés en leur
réservant un ban au moment du protocole. Du côté des tables, le club local s’est aussi illustré, en prenant la
sixième place, soit le « meilleur résultat de Neuves-Maisons au Bernard-Jeu », comme le faisait remarquer
l’entraîneur Kévin Hego. Son équipe a ainsi fait bien mieux que son classement de départ sur le papier, avec une
victoire à l’arrivée, plus deux demi-ﬁnales, et trois quarts de ﬁnale.
A l’arrivée, les Néodomiens se sont donc placés juste derrière un Top 5 ﬁnalement dominé par Metz, qui a repris
son bien gagné il y a deux ans. Notamment grâce à une dernière ﬁnale de haut vol remportée par Dorian Nicolle
(n°128) contre Wang (Boulogne-Billancourt, n°92), lors de laquelle le Mosellan a su garder les nerfs solides pour
l’emporter à la manche décisive après quelques revers dévastateurs.
L’équipe de Metz TT : Martin THOMAS, Julia KOCH, Noémie ROBIN, Arthur HUBER, Sania IASINOVA, Alexandre
POISSON, Céline KRAEMER, Lucas WOZNIAK, Alexia NGUYEN, Dorian NICOLLE.

Premiers pas pongistes à Montois ( 18/06/2014)
Après une nouvelle année de partenariat entre le tennis club et l’USEP de l’école Marie Curie de
Montois-la-Montagne, les CM1 et CM2 se sont retrouvés à la salle des sports pour leur premiers pas
au ping-pong. Confrontés à toutes les situations (matchs, arbitrage, marquages des scores…), les
élèves ont déployé leurs talents dans ce sport rigoureux et se sont très bien tenus à table.
À raison de cinq séances par an depuis le CE1, ils ont eu l’opportunité de passer de la découverte à la
pratique, plus technique, encadrés par leurs professeurs, le directeur en renfort sur son temps de
décharge et Christian Thil, président du club et lui-même ancien enseignant.
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Le Comité Départemental de la Moselle fait
conﬁance au

PARTENAIRE DU TENNIS DE TABLE
EN MOSELLE
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