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1 SAGUET Louise CHALONS-EN-C TT  
2 ARIES Claire EurvilleBienvil 

1 DA CUNHA Chloe PPC MONTCEEN  
2 DEMARIN Fanny CHALONS-EN-C TT  

3 MARY Juliette CHALONS-EN-C TT 

1 SCOTTE Theo GUEUX-TINQUEUX  
2 SIMON Gabin PPC FLOING  

3 BRETON Lilian CTT PONTFAVERGE 

1 FRANCOMME Thibault CHALONS-EN-C TT  
2 PATRET Tom CHARLEVILLE MEZ  

3 LISACK Mael CHALONS-EN-C TT 

Jean-Emmanuel LEGRY a été élu Président de la Ligue de Champagne-
Ardenne à l’unanimité jusqu’à la fin de l’olympiade (saison 2015/2016). 



TOP REGIONAL DETECTION 

1 FAILLIOT Lilou GUEUX-TINQUEUX  
2 TOUN Manon REIMS OLYMPIQUE  

3 FATMI Maelle PPC MONTCEEN 

1 MOUSSAOUI Kahina CHARLEVILLE MEZ  
2 LEGRY Clémence CHALONS-EN-C TT  

3 DEFONTIS Elise EurvilleBienvil 

1 LEGRY Clémence CHALONS-EN-C TT  
2 PIETREMENT Marion EurvilleBienvil  

3 JANIN Julie EurvilleBienvil 

1 BLAMART Lucas CHARLEVILLE MEZ  
2 JOUX-LACROIX Camille EurvilleBienvil  

3 SABHI Myshaal CHARLEVILLE MEZ 

1 GIFFEY Théo PPC EPERNAY  
2 VALLERY Anthony CHALONS-EN-C TT  

3 SABHI Myshaal CHARLEVILLE MEZ 

1 SEBBAG Alexandre CHALONS-EN-C TT  
2 FERREIRA Antonin CHALONS-EN-C TT  

3 SITKIEWICZ Wlady ROMILLY SP10 



INTERNATIONAUX JEUNES DE 
NAMUR 21 OCTOBRE & 1ER NOVEMBRE 2013 

Troisième participation consécutive pour la délégation de la Ligue de Champagne-Ardenne sur ces in-
ternationaux représentée par 6 joueurs : 3 Garçons et 3 Filles : 
Benjamins : BLAMART Lucas (CMATT)  termine à la 5ème place 
Minimes : GIFFEY Théo (EPERNAY)  termine à la 9ème place 
Cadet : FERREIRA Antonin (CCTT) termine à la 8ème place 
Benjamine : FAILLIOT Lilou (ASGT)  termine à la 9ème place 
Minimes : LEGRY Clémence (CCTT) termine à la 3ème place 
Cadettes : VAUTRELLE Laurie (ORTT) termine à la 7ème place 
La délégation était coachée par Julie PILLETTE et Cyril MAYEUX  

Clémence LEGRY sur la 3ème mar-
che du podium 

Très belle 2ème place par équipe pour la délégation 
champardennaise 

Le Pass’Ping 
 

Outil de développement  

au service des Ligues,  

des Comités , des clubs 

Est déjà à votre disposition 

Renseignement auprès de la Ligue  

ou sur le site   

http://www.fftt.com/passping/ 

 



Nationale 1 Garçons  

à Ceyrat 

 
SABHI Myshaal (CMATT):  

Vainqueur du tableau -11ans  

1/16 eme de finale -12ans  

2ème de poule -13ans  

1/64ème de finale en -14ans  

JOUX LACROIX Camille (JEBTT)  

1/16ème de finale en -12ans  

2ème de poule -13ans  

1/32ème de finale en -14ans  

BLAMART Lucas (CMATT)  

1/16ème de Finale en -12ans  

3ème de poule -13ans  

1/64ème de finale en -14ans  

4ème de poule – 15ans  

PETITFRERE Antonin (CMATT):  

2ème de poule -13ans  

1/16ème de finale -14ans  

4ème de poule – 15ans  

1/64ème -16ans  

BLAMART Mattéo(CMATT)  

3ème de poule -15ans  

1/64ème -16ans  

4ème de poule -18ans  

VALLERY Anthony (CCTT)  

3ème de poule -15ans  

1/64ème -16ans  

CRITRERIUM FEDERAL 1ER TOUR 
26 FEVRIER AU 1ER MARS 2013 À BOURGES 

Nationale 1 Filles  

à MULHOUSE  

 
MASSENAT Loane (ASGT) :  

2ème de poule -11ans  

1/16ème de finale -12ans  

4ème de poule en -13ans  

FAILLIOT Lilou (ASGT):  

1/8ème de finale -12ans  

3ème de Poule en -13ans  

1/32ème de finale -14ans  

4ème de poule -15ans  

MOUSSAOUI Kahina (CMATT)  

1/16ème de finale -14ans  

2ème de poule -15ans  

1/32ème de Finale en -16ans  

4ème de poule en -18ans  

LEGRY Clémence (CCTT):  

1/16ème de finale -14ans  

3ème de Poule en -15ans  

1/16ème de Finale en -16ans  

3ème de poule en -18ans  

VAUTRELLE Laurie (ORTT) :  

1/32ème de Finale en -16ans  

4ème de poule en -18ans  

Nationale 2  

à PONT A MOUSSON  
 

-11ans Garçons :  

FRANCOMME Thinbault (CCTT) 5ème  

-11 ans filles :  

DACUNHA Chloé (MONTCY) 7ème  

DEMARIN Fanny (CCTT) 8ème  

MARY Juliette (CCTT) 11ème  

-13ans garçons :  

SIMONET Nathan (GRAUVES) 8ème  

SOBREIRO Amaury (ORTT) 14ème  

POINSIGNON Jonas (ORTT) 16ème  

-13ans filles :  

FATMI Maelle (MONTCY) 11ème  

15ans garçons :  

GOSSEREZ Alexis (ASCC) 3ème  

GIFFEY Théo (EPERNAY) 4ème  

MAHIEU Hugo (EPERNAY) 9ème  

HOCQUELOUX Thomas (CCTT) 12ème  

15ans filles :  

FOULON Helene (CMATT) 2ème  

DEFONTIS Elise (JEBTT) 7ème  

MASI Claire (JEBTT) 16ème  

-18ans garçons :  

GOMEZ Thibault (JEBTT) 4ème  

PERARD Matthieu (CCTT) 9ème  

-18ans filles :  

RIELA Lena (CCTT) 7ème  

JANIN julie (JEBTT) 8ème  

GRIMBLOT Melissa (CMATT) 12ème  

SIMONET Emmanuelle (TT GRAUVES) 

14ème  

Elite hommes :  

SEBBAG Alexandre (CCTT) 12ème  

DO Christophe (TOS) 13ème  

CREANGE Lucas (ORTT) 14ème  

Elite dames :  

CARRE Lucie (ORTT) 5ème  

MARBOTTE Laetitia (St ANDRE) 

13ème  

BERNARD Marine (CMATT) 6ème  

Vainqueur des tableaux régionaux et montée en N2 : 

  
Moins de 11 ans : Mael LISACK (CCTT) et SAGUET Louise (CCTT)  

Moins de 13 ans : KIK Tim (PPC FRIGNICOURT) et TOUN Manon 

(ORTT)  

Moins de 15 ans : TURQUIN Simon (ORTT) et MORDILLAT Ma-

non (CCTT)  

Moins de 18 ans : SITKIEWICZ Wlady (RS 10) et JEANJAN Cindy 

(JEBTT)  

Elite : GAGNERAUX Mickael (CMATT)  



ZOOM SUR MYSHAAL SABHI 

 

Myshaal a pris sa première licence à l’âge de 7 ans au club de Montcy Notre Dame où Daniel HUBERT lui 
fait faire ses premiers pas dans l’activité, lui fait découvrir et prendre goût à la compétition (Top poussins 
benjamins, critérium fédéral).  Il est  détecter par la suite en 2011 et intègre le groupe Champagne-
Ardenne Détection au sein duquel un suivi  se mettra en place : travail individuel au panier de balle et 
regroupement de ligue régulier. Depuis Septembre 2012, il a rejoint le club du CMATT où il est suivi par 
François LECLERCQ et Sylvain SELVAY qui lui propose un programme adapté et soutenu. Actuellement 
Myshaal s’entraine environ 18h par semaine dont 3 journées avec 2 séances : 
2h30 de physique  /  1h30 de service /  6 h de séance collective /  4 h de travail individuel /  4h de jeu li-
bre et matchs. 
 
Résultat : 
Depuis 2 ans, Myshaal se construit un petit palmarès en remportant de nombreuses compétitions régiona-
les mais également en se positionnant sur les compétitions nationales. Il a remporté le titre de Champion 
de France des Clubs la saison passée avec ses 2 partenaires de Club (Lucas BLAMART et Louis GRASS). Il a 
également remporté le tableau individuel 2003 des Mini-interligues.  Il a atteint les ¼ de finale lors des der-
niers championnats de France benjamins. Il a ensuite terminé 33ème des Euro-Mini Champs 2013 dans la 
catégorie 2002 en remportant le tableau consolante. 
Cette saison lors du 1er tour de critérium Fédéral Nationale 1 à Ceyrat,  Myshaal a remporté le tableau 
moins de 11 ans ce qui lui a permis de décrocher dès le 1er tour son billet pour les championnats de 
France benjamins qui auront lieu du 30 Mai au 1er à Arnas (69) 

 
 

               
         Vainqueur du tableau N1 -11 ans        Vainqueur du tableau consolante des EMC 2013 
  
Intégration dans le Groupe France détection : 
Repéré par Damien LOISEAU responsable de la détection national en cours de saison dernière, il a intégré 
le groupe France Détection en participant à un stage à Mèze après le 5eme tour de critérium fédéral de 
la saison passé. 
Cet été il a participé à 3 stages nationaux : Fontaines du 7 au 14 Juillet, Méjannes du 3 au 10 Aout et du 
15 au 22 Aout à Strasbourg pour la préparation des EMC. 
Son intégration dans ce groupe lui permettra cette saison de participer à plusieurs stages nationaux en 
cours de saison (notamment 2 au 6 Décembre à Tours) et éventuellement à des sorties internationales. 
 
Ses objectifs : 
Après avoir rejoint le groupe France détection Myshaal à des ambitions pour atteindre le haut niveau na-
tional et internationale. Il souhaite cette saison décrocher le Titre de Champion de France individuel -
11ans et être dans la dernier carré des EMC 2014 mais également se qualifier sur les France moins de 
13ans ou des compétitions de niveaux supérieurs. 
Souhaitons lui bonne chance dans sa progression afin d’atteindre ses objectifs de haut niveau où le par-
cours reste encore très long et périlleux. 
 
Cyril MAYEUX 
Conseiller technique de ligue 



LE POLE ESPOIR 
 

Renseignement auprès du CTL de la Ligue  

mail: lcattctl@orange.fr 
http://ping-champagneardenne.com 

ou sur le site du CREPS de REIMS:   

http://www.creps-reims.fr 
 

POLE ESPOIRS 2013/2014 

 
 
 

PROMOTION 2013 
FAILLIOT Llilou  ASGTT    FAILLIOT Léna  ASGTT   GIFFEY Théo  PPCE    

LEGRY Clémence CCTT   LISACK Maël  CCTT   MASSENAT Loane ASGTT    

MORDILLAT Manon  CCTT   SIMONET Nathan TT Grauves   SOBREIRO Amaury ORTT 

SOUCHON Paul ORTT   TOUN Manon  ORTT    VAUTRELLE Laurie ORTT 



 

JEUNES OFFICIELS 2014 
INFO COMITE MARNE 

De quoi s’agit il ? 
Devenir un arbitre officiel de tennis de table, 

au sein d’un groupe de jeunes de ton âge, 

motivés et avides de progresser en parallèle 

de leur parcours de joueur. 

 

Qui ? 
Formation gratuite, proposée à 12 jeunes 

licenciés marnais, âgés de 10 à 16 ans. 

 

Pourquoi ? 
Un arbitre de table, en compétition, c’est 

mieux : 

· pour les joueurs, libérés de cette 

contrainte, et assurés d’une juste 

décision en cas de litige ; 

· pour le public, qui peut suivre 

l’évolution des scores, même en 

suivant plusieurs parties en 

simultanés. 

 

Quand et comment ? 
· une première demi-journée journée de 

formation théorique (4 heures) 

dispensée par Emmanuel BARCELO, 

 

le 30/11/2013 matin 

à Châlons-en-Champagne 
· une deuxième journée de formation 

incluant : 

o révisions et test théorique 

(sous forme de QCM) le matin ; 

o épreuve pratique l’après-midi 

 

le 14 /12/2013 

à Epernay 

lors du 2ième tour du BALBUTOP 
· rencontre avec certains de leur 
prédécesseurs jeunes officiels, ayant 

gravis depuis plusieurs grades de 

l’arbitrage (Juge-arbitre 1er degré, JA2, 

JA3, Arbitre National …) 

 

Et ensuite ? 
Les nouveaux « jeunes officiels » du Comité 

départemental de TT de la Marne 

participeront comme arbitres à une 

compétition d’envergure nationale, 

déplacement pris en charge et encadré par 

les responsables de la commission 

départementale de l’arbitrage (CDA51). 

 

Ceci se déroulera : 

le 20/04/2014 

à Saint-Dié des Vosges (88) 

à l’occasion du 

Championnat de France des Vétérans 
 

De plus, afin de bien marquer leur nouveau 

statut de cadre de l’arbitrage, nos nouveaux 

jeunes arbitres se verront offrir : 

· un kit complet d’arbitrage ; 

· une tenue distinctive, permettant de 

valoriser le rôle qui sera désormais le 

leur, ainsi que leur engagement. 

Inscription par mail : 

 

· avant le 22 novembre 2013 

· avec : nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, club,  

  Numéro de licence FFTT 

· à l’adresse suivante : alain.perron51@orange.fr 

Renseignements complémentaires : 06 81 07 06 10 



HISTOIRE DU PING 
SAISON 1975/1976, CELLE DE TOUS LES ESPLOITS 
Et le plus beau sera le sacre de la Champagne aux Inter Ligues juniors qui ont lieu à Troyes les 27 et 

28 mars 1976. 
Et quoi de plus facile que de redonner, dans une 1ère étape, la plume à notre cher ami Roland 

GARDAVOT qui avant la compétition écrira : " Le Président de la Ligue, M. CAILLAUD et son équipe ont 
accompli un travail exceptionnel pour cette épreuve soit une réussite et si la Champagne l'emportait. 
Cela parait très possible et nous avons demandé au CTR, M. Yvon CARLES, ce qu'il en pensait : 
"L'année dernière, à cette même épreuve la Champagne a été vice championne de France juniors. 
Cette année, elle conserve les mêmes joueurs avec Patrick RENVERSE, champion de France double 
garçons ASSU 1975 avec J-Luc GOBET, international, tous les deux de l'ASC Chalons, Philippe GIRARD 
de l'USM Romilly. La logique sportive crée parfois des surprises et je me garderai de nommer une seule 
équipe favorite. En tennis de table, l'aspect psychologique est déterminant lorsque les joueurs sont 
d'un niveau équivalent et nous pouvons considérer que la Champagne fait partie des 3 ligues favorites 
avec l'Aquitaine et la Bretagne… Nos joueurs auront besoin d'être encouragés et devront surtout ce 
méfier d'un excès de confiance". 

L'équipe garçons sera complétée par Laurent CHERCHNEFF (ASC Chalons) et Philippe PREVOT (ES 
Charleville). Les féminines, quant à elles verra la troyenne Maïté LAMBERT (TOS) en faire partie, accom-
pagnée de Sylvie LANNOY (O. Rémois) et de Corine FONTAINE (Jeunes de Bienville). 

Redonnons la plume à Roland GARDAVOT pour son compte rendu de la compétition sous le titre : 
"Le tennis de table était roi hier soir. 

 Chez les filles, la sélection champenoise avait à affronter dans sa poule la Franche Comté, la 
Haute Normandie et l'Auvergne; Elle l'emporta tout d'abord sur la Franche Comté, sur le score de 3-0, 
puis sur l'Auvergne sur le même score, avant de s'incliner devant la Haute Normandie par 3-0 égale-
ment. 

Dans la deuxième phase du championnat, la Champagne disposait encore successivement de 
l'Alsace et de l'Ile de France. 

Aux matches de classement, la Champagne qui avait manqué de peu d'accéder à la finale, ren-
contrait l'Atlantique pour la 7ème ou 8ème place. Battus par l'Atlantique nos représentantes devaient se 
contenter de la 8ème place (sensiblement la même que l'an dernier, à Vichy où elles avaient obtenu la 
7ème place. 

La finale opposait la Bretagne à la Haute Normandie. Les bretonnes se montrèrent les meilleures 
en battant les normandes sur le score de 3-0. 

Chez les garçons, le pronostic a été confirmé puisque la finale opposait, comme l'an dernier, la 
Champagne à l'Aquitaine. Les champenois ont pris leur revanche. 

Avant d'en arriver là nos sélectionnés battirent l'Auvergne 5-0, la Haute Normandie 5-1, l'Ile de 
France 5-0, les Flandres 5-1. 

Au cours de cette finale, d'un très bon niveau, le suspens dura jusqu'à l'ultime échange puis-
qu'avant le dernier match les deux équipes étaient à égalité (4-4). 

Les champenois ont eu beaucoup de mérite de battre cette formation d'Aquitaine qui compte 
dans ses rangs un des meilleurs joueurs français ROQUES, un joueur classé parmi les 10 meilleurs natio-
naux, champion de France juniors. 

Il remporta d'ailleurs ses trois matches, le 4ème étant obtenu par BARRA à la belle, sur RENVERSE. 
C'est à notre sens, Philippe GIRARD et BARRA qui disputèrent le meilleur match de cette finale. 
On ne peut que féliciter sans réserve la sélection champenoise bien encadrée par leur capitaine 

Christian MILLOT et le CTR Yvon CARLES. 
Au classement du combiné garçons et filles, la Basse Normandie prenait la 1ère place devant la 

Champagne, ce qui tend à prouver que notre ligue s'est hissée aux tous premiers plans." 
 
Pour terminer avec ces Inter Ligues, lisons les commentaires qui seront fournis par les deux capitai-

nes. Et tout d'abord, au capitaine de garçons, Christian MILLOT :  
" Jean Luc GOBET (ASC Chalons) 
Bien qu'irrégulier pendant les premiers tours préliminaires, Jean-Luc a semblé avoir repris confiance 

en finale, ou il s'est en partie retrouvé, en prenant très activement part au succès de la Champagne 
Patrick RENVERSE (ASC Chalons) 
S'est très bien comporté durant ces Inter Ligues. En finale a un peu fléchit : Patrick avait la très 

lourde tâche de débuter ce qui explique sa non performance. A cependant eu le mérite d'apporter le 
point de la victoire 

Philippe GIRARD (USM Romilly) 



S'est admirablement acquitté de sa tâche en véritable battant, ne perdant qu'un seul match. Très 
solide psychiquement, a littéralement éclaté en finale. A réalisé d'excellents échanges et remporté un 
match décisif de belle manière" 

Et Christian MILLOT fera le commentaire suivant dans la presse auboise : " Nous avons assisté à une 
belle finale...indécise jusqu'au bout. Ce fut un match très disputé qui nous a permis de prendre notre re-
vanche de notre défaite de l'an dernier devant cette même équipe de l'Aquitaine. 

Celle-ci a dans ses rangs le champion de France juniors ROQUES et je savais qu'il ferait ses 3 mat-
ches. 

Mon équipe a bien tenu le coup et je pense que le fait d'avoir joué chez nous, dans cette salle, a 
été très important. 

A 4 à 4 et alors que RENVERSE devait jouer le dernier match, je savais que c'était gagné mais, jus-
que-là, je ne me serais pas risqué à faire un pronostic. 

Philippe GIRARD, qui jouait l'avant-dernier, à gagné le match capital, celui qui fait la décision. Je suis 
très heureux de constater que c'est un romillon qui aura été le meilleur représentant champenois. 

Mais malgré tout, c'est toute l'équipe qu'il convient de féliciter pour la belle victoire qu'elle vient de 
remporter. Elle s'est bien battue et mérite d'être championne de France" 

 
Et maintenant, place à la capitaine des filles, Claudie JETRO : 
"Maïté LAMBERT (TOS) 
Notre meilleure joueuse (6 victoires sur 8 matches disputées) Maïté a joué trop crispée lorsqu'elle sen-

tait que le match reposait sur elle, ce qui l'a empêché de s'exprimer totalement. Son bloc du revers et ses 
variations de coups ont beaucoup gêné ses adversaires, elle doit cependant ne pas hésiter à frapper 
une balle de temps en temps afin de gêner encore plus son adversaire. Maïté doit travailler la remise de 
services à effets latéraux et la remise de top-spin. 

Sylvie LANNOY (O. Rémois) 
Sylvie a semblé très nerveuse ce qui l'a fait jouer légèrement en dessous de sa valeur. Elle a quelque-

fois déçu en s'avouant vaincue trop rapidement, elle a cependant montré qu'elle pouvait rivaliser avec 
les meilleures en se battant jusqu'au bout. Sylvie doit s'entrainer à varier beaucoup plus les services et à 
prendre l'initiative plus rapidement 

Corine FONTAINE (Bienville) 
Comme remplaçante a été peu sollicité puisqu'elle n'a disputée qu'un double (associée à Maïté 

LAMBERT). En désirant trop bien faire Corine n'a pu totalement se décontractée. Corine doit travailler la 
prise d'initiative." 
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LE PREMIER PAS 
PONGISTE 
 
Renseignement auprès de 
la Ligue  
http://ping-
champagneardenne.com 
ou sur le site   
http://www.fftt.com 
Vous retrouverez toutes les 
informations sur le docu-
ment récapitulatif de la 
FFTT 
 
 
ESPACE RÉSERVÉ AUX 
DIRIGEANTS: 
 
Renseignements gestion 
sportive, administrative, 
ressources humaines... 
sur le site   
http://www.fftt.com/
ttdirigeants/ 
 
 

DOCUMENTS ET INFOS 

Un « kit développement «  
pour les cadres 
 

La ligue a créé un CD regroupant des infos sur 
l’activité: 
Lees échauffements, le travail physique, l’en-
traînement (exercices de comptage …) les for-
mations de cadres, les outils de communica-
tion. 
Renseignement sur le site de la Ligue: 
http://ping-champagneardenne.com\developpement.htm 

 

Ligue Champ-Ardenne  

Maison des Sports 

7 rue du Commerce 

51100 REIMS 

Tél : 09.63.56.63.03 

lcatt@wanadoo.fr 

http://www.fftt.com/ttformation/ 

http://intranetdtn.wordpress.com/ 

http://www.fftt.com/ttdirigeants/ 

http://www.fftt.com/ttarbitres/ 


