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LCA INFO  
N°3/2012-2013 

Compétition par équipes:  
L’équipe de France B (CHOBEAU BERTRAND)  

termine 2ème 
Compétition individuelle:  
Résultats de Clément CHOBEAU   

- 1er de Poule: 

Victoire 3-0 sur l'ANGLAIS GILES Marcus   

Victoire 3-0 sur l'HOLLANDAIS AGAMYAN Erik  

Victoire 3-2 sur l'ALLEMAND HILKER Marcus 

 - Défaite 3-1 en 1/16ème de Finale contre le roumain 

SIPOS Rares (N°1 Minime Européen et N°16 Cadet) 

TOP DE ZONE 
24/03/2013 À GEUX-TINQUEUX 
Podiums 2003   (en bas à gauche) 
Thibault Francomme ASCC vainqueur, 

Myshaal SABHI CMATT 2ème 

Podiums 2006 Filles (bas droite) 
Claire ARIES JEB TT 3ème   

Podium 2006 Garçons (haut) 
SCOTTE Théo AS GUEUX TIN-

QUEUX 3ème et 1er en consolante 

Qualifiés aux Championnat de 
France: 
Seniors: Guillaume GALLOIS (ORTT)
termine 3° de sa poule à Agen 26-28/04 
 
Juniors du 24 au 26 Mai à Ceyrat : 
CHOBEAU Clément et Manon SONGIS 
(ASCC) 
 
Cadets du 7 au 9 Juin au CREUSOT : 
CHOBEAU Clément (ASCC) 
VAUTRELLE Laurie (ORTT) 
 
Minimes du 24 au 26 Mai à Ceyrat  
PETITFRERE Antonin (CMATT) 
LEGRY Clémence (ASCC) 
MOUSSAOUI Kahina (CMATT) 
 
Benjamins du 7 au 9 Juin au CREUSOT  
JOUX LACROIX Camille (JEBTT) 
BLAMART Lucas (CMATT) 
SABHI Myshaal (CMATT) 
FAILLIOT Lilou (ASGT) 



 2005  garçons 2005/2006  filles 

1 CHAUMONT Noa (RS 10) SAGUET Louise (ASCC) 

2 SIMON Gabin (FLOING) ARIES Claire (JEB) 

3 BIDUALT HERVOUET Elliot (ORTT) BASTOS Chloé (RS10) 

 2004 garçons 2004 filles 

1 FLAMANT Lucas (CHANCENAY SLO) DEMARIN Fanny (ASCC) 

2 KAMIERCZAK Tom (ASCC) ADRIEN Kimberley (RS10) 

3 IMLYHEN Rayan (ASCC) CARLOT Caitline (JEB) 

 2003 garçons 2003 filles 

1 FRANCOMME Thibault (ASCC) MARY Juliette (ASCC) 

2 DEMAREZ Mathis (FRIGNICOURT) SOUCHON Mathilde (ORTT) 

3 KAMIERCZAK Tom (ASCC) VIGNOT Enola (ASCC) 

 2006 et + garçons 2002 filles 

1 SCOTTE Théo (ASGTT) DUMAY Manon (JEB) 

2 CUNNAC Esteban (ASGTT) IMLYHEN Nora (ASCC) 

3 FONDEUR Nathan (TAISSY) DEMARIN Fanny (ASCC) 

TOP REGIONAL DETECTION 
27/01/2013 À SAINT DIZIER 



CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DES REGIONS 26 FEVRIER AU 1ER MARS 2013 À BOURGES 

JOUEUSE OBSERVATIONS 

Clémence Kahina Manon MO Manon MA   

Poule contre la BOURGOGNE victoire 3/1  

gagne 3-0 
sur 716 et 

3-2 sur 804 

gagne 3-0 

sur 716 

perd 3-1 

sur 694 
  

Prestations solides de Clémence et Kahina 
Manon mène 1-0 mais s'est arrêté de jouer 

avec la pression et l'enjeu. 

Poule contre la RHONE-ALPES victoire 3/1  

gagne 3-0 
sur 608 et 

3-1 sur 894 

gagne 3-1 

sur 894 
  

perd 3-1 

sur 717 

Mêmes choses que le match précedént pour 
Clémence et Kahina. 
Manon mène dans le troisème set (1 set partout) avant de faire la même chose 

que Manon dans le match précédent. 

Poule contre la PAYS DE LOIRE défaite 3/1  

gagne 3-0 
sur 1022 
et perd 3-0 

sur 1211 

perd 3-0 

sur 1211 
  

perd 3-1 

sur 7900 

Petite déception sur ce match car les deux leaders 
de l'équipe n'ont pas montré une réelle envie de 
gagner sur la numéro des Pays de Loire. 
Manon s'est bien battu et a bien résisté sur la 

numéro 3 de l'équipe adverse. 

Places 9/16 contre la AUVEGNE victoire 3/2  

gagne 3-1 
sur 721 et 

3-0 sur 796 

perd 3-2 
sur 796 et 
gagne 3-1 

sur 721 

perd 3-1 

sur 754 
  

Une nouvelle fois, prestation solide de Clémence sur moins forte qu'elle. 
Kahina a fauté pour la première fois de la compétition dans un match qu'elle 
aurait du gagner. 
Elle s'est toutefois rattrapée et a amené le point de la victoire d'équipe. 
Manon a bien joué la première moitié du match mais perd sur des fautes bêtes et 

s'est trop précipitée. 

Places 9/12 contre la CENTRE défaite 3/1  

gagne 3-1 
sur 817 et 
perd 3-0 

sur 864 

perd 3-1 

sur 864 
  

perd 3-2 

sur 830 

Clémence et Kahina contrent sur la numéro une du Centre sur des détails tels 
que les retours de service. 
C'est dommage à ce niveau là… 
Manon était a toute proche de l'emporter mais il a manqué un peu de mental et 

de confiance en elle. 

Places 11/12 contre la MIDI-PYRENEES victoire 3/2  

gagne 3-0 
sur 694 et 
perd 3-0 

sur 1146 

perd 3-0 
sur 1146 
et gagne 

3-1 sur 694 

  
gagne 3-1 

sur 704 

L'équipe termine ces CFR sur une bonne noté malgré le même problème pour 
Clémence et Kahina : elles avaient 
perdu sur la meilleure avant même de commencer le match… Elles assurent mal-
gré tout sur la 694. 
Très bon match de Manon qui mérite amplement sa première victoire. Elle s'est 
libérée pour aller perfer et 

apporter un point précieux dans la victoire finale. 

L’équipe  des minimes filles composée de  
 
Kahina MOUSSAOUI (CMATT) 
Clémence LEGRY (ASCC) 
Manon MORDDILLAT (ASCC) 
Manon MASSENAT (ASGT TT) 
 
Termine à la 11ème place 



    

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DES REGIONS 26 FEVRIER AU 1ER MARS 2013 À BOURGES 

L’équipe  des minimes garçons  composée 
de  
 
Théo GIFFEY (PPCE) 
Hugo MAHIEU (PPCE) 
Théo PATRET (CMATT) 
 
Termine à la 16ème place 

JOUEUR OBSERVATIONS 
Théo GIFFEY Hugo MAHIEU Théo PATRET   
Poule contre la BASSE-NORMANDIE défaite 3/1  
gagne 3-1 
sur LECONTE 1296 et 
perd 3-0 sur ZHENG 
1730 

 Défaite 3-1 
sur LAMORT 1259 

perd 3-0 
sur ZHENG 1730 

Belle entrée en matière de Théo G qui perf sur sa 1ère rencontre. 
Belle opposition de Théo P sur ZHENG un cran au dessus. Hugo a fait 
un bon match, mauvais choix tactique dans les moments importants 

Poule contre la ALSACE défaite 3/2  

gagne 3-1 
sur JUDAS  947 et 
perd 3-0 sur WOLF 
1213 

 Défaite 3-1 
sur WOLF 1213 et JU-
DAS 3-2 

gagne  3-1 
sur LOTZ 1053 

Rencontre très serrée, Théo G a mis l'équipe sur les bons rails, Hugo 
aurait pu faire la course devant avant des balles de sets dans le 
3ème. Théo P a fait un bon match pour mené 2 à 1. Pas ou peu d'op-
position de Théo G, trop passif sur son 2ème qui laisse Hugo dans 
l'obligation de gagner son dernier match. Défaite à la belle sur un 
joueur gaucher très en contre. 

L'Equipe termine 3ème de poule en seconde Division 
1/8 finale contre la AUVERGNE victoire 3/1  

gagne 3-0 
sur LAGRANGE  1026 
et perd 3-1 sur VA-
LENTIN 1140 

 Victoire 3-1 contre 
BOUSQUET 918 

défaite 3-2 
sur VALENTIN 1140 

L'équipe soudée après ses 2 premières défaites a fait le necessaire 
pour rejoindre les places 12 à 16. Théo GIFFEY a retrouvé son aggresi-
vité, hugo s'est laché pour gagner son match et Thèo G a fait un bon 
match. 

Palce 9/16 contre la AQUITAINE défaite 3/0  

Défaite 3-1 sur DE 
OLIVEIRA 1356 

Défaite 3-2 sur GI-
REAU 1495  

Défaite 3-1 sur 
VOETS 1393 

Belle résistance sur l'ensemble des 3 matchs face à une équipe mieux 
classée. Quelques regrets tout de meme pour Théo P qui avait mis le 
doute chez son adversaire, mené à la belle mais n'a pas concrétisé. 
Bonne attitude et belle bataille des 3 joueurs 

Places 12/16 contre la PICARDIE défaite 3/1  

Défaite 3-0 
sur HERSENT Léo 1179 
et 3-1 DEGUINGAND 

1476 

 Défaite 3-2 sur DE-
GUINGAND 1476 

Victoire 3-2 sur 
HERSENT Tristan 

1354  

Rencontre encore une fois sur une équipe plus solide. Quelques re-
grets par rapport à la tournure du 1er match. Hugo a fait une belle 
rencontre mais n'a pas géré sa rencontre (tactiquement et émotion-
nellement) en se précipitant dans les moments décisifs. Théo G a 
subit l'ensemble de son premier match face au moins de 11ans. Théo 
PATRET a lui su concrétiser ses occasion en remportant son match. 

Places 15/16 contre la FRANCHE-COMTE défaite 3/2  

Défaite 3-1 sur GI-
RARDOT 1159 et vic-
toire 3-2 sur MARTIN 

1349 

 Victoire 3-0 contre 
MOREL 1171 

Défaite 3-2 sur 
MARTIN 1349 et 3-
0 sur GIRARDOT 

1159 

Débit difficile de Théo G qui a laissé son adversaire faire le jeu. Théo P 
f ait un très bon match sur MARTI, mène 2-1 et se retrouve 2 fois dans 
les avantages avant de craquer sur les fins de sets (services rattés- 
mauvais choix tactiques). Il n'a pas pris de rsisque et a attendu la 
faute adverse en le laissant prendre l'initiative. Dommage car cela 
aurait pu faire tourner le match. Surtout que Hugo finit sur une bonne 
note en dominant son adversaire 3-0. Théo G se rattrape de sa mau-
vaise prestation du 1er match en dominant MARTIN 3-2 avec une 
présence plus aggresive à la table. Malgré 3 sets joués au avantage 
Théo P n'a pas réussit à prendre le match à son compte et s'incline 3-
0 



INTERNATIONAUX JEUNES DE LIEGE 
6 & 7 AVRIL 2013 

La Champagne-Ardenne sur la  
3ème marche du podium 
 
 
Blamart Lucas CMATT termine 3ème en 
2002-2003 G 
Myshaal SABHI CMATT termine 4ème en 
2002-2003 G 
Loane MASSENAT ASGT termine 12ème en 
2002-2003 F 
Fanny DEMARIN ASCC termine 13ème en 
2004 F 
Tom KAMERZIAC ASCC termine 22ème en 
2004 G 

 
RESULTATS COMPLETS: 
Poussines Filles : 1 . Chiara BALTUS 
(Brandenburg), 2 . Cécilia DEHAN 
(Bourgogne), 3 . Soléane ANCIAUX 
(Namur), 4 . Julia KOCH (Lorraine) 
Poussins Garçons : 1 . Tom RICO 
(Languedoc-Roussillon), 2 . Thibault PO-
RET (Haute-Normandie), 3 . Rock PAYA 
(Languedoc-Roussillon), 4 . Rémi GUIDEZ 
(Nord) 
Préminimes Filles : 1 . Miguel NUNEZ 
(Burgos), 2 . Stéphane LANG (Lorraine), 
 3 . Lucas BLAMART (Champagne-Ard),  
4 . Myshaal SABHI (Champagne-Ardenne) 
Préminimes Garçons : 1 . Lucie MOBAREK 
(Pas-de-Calais), 2 . Noémie ROBIN 
(Lorraine), 3 . Estelle DUVIVIER (Namur), 
4 . Laura FOINONT (Alsace) 
L’inter-équipes  est remportée par la pro-
vince de Namur 3.214/4.000 devant la 
Lorraine 3.160/4.000 et la Champagne-
Ardenne 2.742/4.000 

Le Pass’Ping 
 

Outil de développement  

au service des Ligues, des Comités , des 

clubs 

Est déjà à votre disposition 

Renseignement auprès de la Ligue  

Ligue Champ-Ardenne  

Maison des Sports 

7 rue du Commerce 

51100 REIMS 

Tél : 09.63.56.63.03 

lcatt@wanadoo.fr 



MINI-INTERLIGUES 
3 AU 5 MAI 2013 À CEYRAT 

 

L’équipe des 2002 Garçons,  
encadrée par Francois LECLERCQ, 

était composée de 
Lucas BLAMART (CMATT), 

JOUX-LACROIX Camille (JEBTT), 
SOBREIRO Amaury (AS TAISSY) 

 
Termine à la 6ème place  

sur 11 Equipes représentées  

L’équipe des 2003 Garçons,  
encadrée par Cyril MAYEUX, 
était composée de Myshaal 

SABHI (CMATT), 
FRANCOMME Thibault (ASCC), 

LISACK Mael (ASCC) 
 

Termine à la 11ème place sur 18 
Equipes représentées 

 
 

La compétition individuelle 
s’est terminée de la plus belle 
des manières avec une  

victoire de Myshaal SABHI 
dans le tableau 2003 Garçons  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et une belle 3ème Place 
de Lucas BLAMART dans l 

e Tableau 2002 
 

 

L’équipe des 2002 Filles,  
encadrée par Francis BOUGY, 

 était composée de  
Lilou FAILLIOT (AS GUEUX TINQ), 

Manon TOUN (ORTT), 
Loane MASSENAT (AS GUEUX TINQ) 

 
Termine à la 6ème place 

sur 11 Equipes représentées  



 

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 

 

INTERNATIONAUX JEUNES D’ALSACE 
27 & 28 AVRIL 2013 À SCHILTIGHEIM 

La délégation de la Champagne-Ardenne était représentée par 4 filles et 4 garçons encadrés  
par Cyril MAYEUX et Charles METZ. 

 
9 délégations étaient réunies à la salle des Malteries de Schiltigheim. Les joueurs de chaque catégorie étaient ras-

semblés dans des poules uniques afin de rencontrer tous les joueurs de leur année d’âge. 
  

Résultats Individuels : 
 
En 2004 Garçons :  FLAMANT Lucas (CHANCENAY) : 4ème sur 8 avec 3 victoires 
En 2002 Filles :    TOUN Manon (ORTT) 6ème sur 9 avec 3 victoires 
E n 2002 Garçons :   JOUX LACROIX Camille (JEB) 3ème sur 9 avec 6 victoires 
   FRANCOMME Thibault (ASCC) 6ème sur 9 avec 2 victoires 
En 2000 Filles : LEGRY Clémence (ASCC) 1ère sur 9 avec 8 Victoires 
   LHOMET Marine (JEB) 8ème sur 9 avec 1 victoire  
En 2000 Garçons :  GIFFEY Théo (EPERNAY) 8ème sur 11 avec 3 victoires 
En 1998 Filles :  VAUTRELLE Laurie (ORTT) 3ème sur 11 avec 8 victoires 
 

Résultats par équipe : 
Le classement par équipe reprenait les 6 meilleurs résultats dans 6 catégories d’âge différentes. 

La délégation de la Champagne Ardenne termine tout près du podium avec une 5ème place avec 25 points der-
rière l’Alsace (1ère avec 13 points), les belges du VTTL (2ème 16 points), la franche comté (3ème avec 23 points), le 
Bas-Rhin (4ème avec 24 points) 



INTERCLUBS JEUNES  
1ER MAI 2013 À CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

-11 filles 
1 Gueux 
2 ASC Chalons 

 -13 filles 
1 ASC Chalons 
2 Gueux 
3 JEB 
4 Montcy 

-11 Garçons 
1 CMATT 
2 Taissy1 
3 OR 
4 ASC Chalons 
5 Taissy2 
6 JEB 
 
 

 

 

 

-13 garçons 
1 CMATT 
2 OR1 
3 OR2 
4 JEB 
5 ASC Chalons1 
6 ASC Chalons2 
7 Pontfaverger1 
8 Grauves 
9 Pontfaverger2 
10 Gueux 

Nationale 1 Garçons à Valenciennes: 
 
GALLOIS Guillaume (ORTT) 
1/16ème de Finale en Elite 
 
CHOBEAU Clément (ASCC):  
 1/8ème de Finale en -18ans 
1/32 finaliste dans le tableau -21ans 
3ème de poule en Elite 
 
GIFFEY Théo (PPC EPERNAY): 
2ème  de Poule -13ans 
1/64ème de finale en -14ans 

 
BLAMART Lucas (CMATT) 
2ème de Poule en -11 ans 
1/16ème de Finale en -12ans 
4ème de poule -13ans 
 
JOUX LACROIX Camille (JEB TT) 
2ème de poule en -11ans 
1/32ème de finale en -12ans 
3ème  de poule -13ans 
 
SABHI Myshaal (CMATT) 
4ème de poule -13ans 
1/16ème de Finale en -12ans 

CRITERIUM FEDERAL 4ÈME TOUR 



CRITERIUM FEDERAL 4ÈME TOUR 
Nationale 1 Filles à Maromme 
 
PIETREMENT Marion (JEBTT) 
4ème de Poule en -18ans 
1/32ème de Finale en -16ans 
 
VAUTRELLE Laurie (ORTT) 
3ème de Poule en -18ans 
1/32ème de Finale en -16ans 
3ème de Poule en -15ans 
 
MOUSSAOUI Kahina (CMATT): 
4ème de Poule en -15ans 
1 /32ème de finale en -14ans 
1ère de Poule -13ans et 1/16ème de finale -13ans 
 
 
LEGRY Clémence (ASCC): 
1ère de poule, défaite en 1/16ème de finale -13ans 
1/32ème de finale -14ans 
 3ème de Poule en -15ans 
 
FAILLIOT Lilou (ASGT) 
1/32ème de finale en -12ans 
4ème de poule en -11ans 

Nationale 2 à THIONVILLE : 
 

-11ans Garçons : 
SOBREIRO Amaury (TAISSY) 3ème 
KIK Tim (PPC FRIGNICOURT) 9ème 
 
13ans garçons : 
MAHIEU Hugo (PPC EPERNAY) 3ème 
PATRET Théo (CMATT) 10ème 
SIMONET Nathan (GRAUVES TT) 15ème 
 
-15ans garçons : 
FEREIRA Antonin (ASCC) 2ème 
HEILMER Bertrand (SLO CHANCENAY) 6ème 
COEHLO Robin (ORTT) 7ème 
LUCQUIN Arthur (ASGT) 8ème 
BLAMART Mattéo (CMATT) 9ème 
 
-18ans garçons : 
SEBBAG Alexandre (ASCC) 1er 
SOUCHON Paul (ORTT) 5ème 
GOMEZ Thibault (JEBTT) 8ème 
SCHNEIDER Daniel (CMATT) 13ème 
 
Elite hommes : 
CREANGE Lucas (ORTT) 4ème 
DELHORBE P-A (ASCC) 10ème 
ROCHE David (JEBTT) 13ème  

Nationale 2 à THIONVILLE : 
 
-11 ans filles : 
MASSENAT Loane (ASGT) 8ème 
TOUN Manon (ORTT) 9ème 
SINGUERLE Clarisse (TAGNON) 11ème 
 
-13ans filles : 
LHOMET Marine (JEBTT) 2ème 
FATMI Maelle (MONTCY) 4ème 
MORDILLAT Manon (ASCC) 6ème 
HENRY Marion (ASCC) 9ème 
MASSENAT Manon (ASGT) 10ème 
 
-15ans filles : 
DEFONTIS Elise (JEB TT) 4ème 
FOULON Hélène (CMATT) 6ème 
 
-18ans filles : 
JANIN julie (JEBTT) 3ème 
RIELA Léna (ASCC) 6ème 
GRIMBLOT Melissa (CMATT) 8ème 
WINIARCZYK Maelle (ORTT) 15ème 
 
Elite dames : 
GAGNEUR Amandine (RS10) 3ème 
BERNARD Marine (CMATT) 4ème 
MARBOTTE Laetitia (St ANDRE) 6ème 
REMOND Agathe (RS 10) 14ème 

Vainqueur des tableaux régionaux: 
 
Moins de 11 ans :   
CLAQUIN Matthieu (ORTT) et DA CUNHA 
Chloé (MONTCY) 
 
Moins de 13 ans :   
POINSIGNON Jonas (ORTT)  
et FAILLIOT Léna (ASGT) 
 
Moins de 15 ans :   
VALLERY Anthony (ASCC)  
et TORTEAU Marion (CTT YVOISIEN) 
 
Moins de 18 ans :   
PERARD Matthieu (ASCC) et SIMONET Em-
manuelle (GRAUVES TT) 
 
Elite :     
DO Christophe (TOS NOES)  
et CARRE Lucie (ORTT) 



CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES 
RESULTATS PHASE 2 SAISON 2012/2013 

  R1 : 

 
 
  R2 
  Poule A                 Poule B 

 
 Gueux bat TOS Noés 17-3              Glaire bat Betheny 11-9 
 Grauves bat Gueux 11-9     Rethel bat Chalons 14-6 
 TOS Noés bat Grauves 11-9 
 
  R3 
  Poule A                           Poule B 

 
  Chaumont bat Moussey 13-7               Montcy bat Tagnon 12-8 
 
   Poule C                          Poule D 

 
  Fismes bat Bazeilles 12-8               JGT bat Floing 12-8 
  Angecourt-Haraucourt bat Chalons 14-6   AJFB bat Mesnil/Oger 11-9   
 

Clubs bénéficiant d'équipes supplémentaires en R4 
 
 

1 AS GUEUX-TINQUEUX 1 

2 ROMILLY SPORT10 1 

3 J. EURVILLE-BIENVILLE 1 

 4 REIMS OLYMPIQUE 3 

5 TROYES OS NOES 2 

6 CMA TT 3 

7 ENT. CSB ST DIZIER/CHANCENAY 1 

8 ASTT DRYATTE ST ANDRE 1 

1 AS GUEUX-TINQUEUX 3   1 PPC EPERNAY 1 

2 TT GRAUVES 1   2 CMA TT 4 

3 TROYES OS NOES 3   3 ASTT GLAIRE 1 

4 ENT. ASPTT REIMS-ASC MESNEUX 1   4 CS BETHENY 1 

5 BOUZY-AMBONNAY 1   5 AS GUEUX-TINQUEUX 2 

6 PPC FLOING 1   6 SEDAN TT 1 

7 ASC CHALONS 3   7 PPC RETHELOIS 1 

8 REIMS OLYMPIQUE 4   8 ASC CHALONS 4 

1 ROMILLY SPORT10 2   1 PPC MONTCEEN 1 

2 E.C.A.C. CHAUMONT 1   2 PPC TAGNON 1 

3 CSM MOUSSEY 1   3 J. EURVILLE-BIENVILLE 2 

4 B.B. LANGRES 1   4 CSB ST DIZIER 2 

5 TROYES OS NOES 4   5 ASTT DRYATTE ST ANDRE 2 

6 ASPTT REIMS 2   6 CAP ROMILLY VILLENAUXE 1 

7 AJP MONTIGNY 1   7 CHANCENAY-SLO TT 2 

8 AS GUEUX-TINQUEUX 4   8 ASTT TAISSY 1 

1 US FISMES 1   1 CTT YVOISIEN 1 

2 PPC BAZEILLES 1   2 CMA TT 5 

3 ETREPIGNY TT 1   3 JEUNE GARDE DE TROYES 1 

4 ASTT GLAIRE 2   4 PPC FLOING 2 

5 ANGECOURT HARAUCOURT 1   5 TT GRAUVES 2 

6 ASC CHALONS 5   6 ASTT GLAIRE 3 

7 ASC LES MESNEUX 2   7 AJFB LA CHAPELLE ST-LUC 1 

8 REVIN HAYBOISE 1   8 SC MESNILOIS 1 

Deux équipes : 
Aube : TOS LES NOES 
Marne : AS GUEUX TINQUEUX 

Une équipe : 
Ardennes : ASTT GLAIRE, CMATT, PPC FLOING 
Aube :  ASTT DRYATTE ST ANDRE, ROMILLY SPORT10 
Marne : ASC CHALONS, ASC LES MESNEUX, ASPTT 
REIMS, O. REMOIS, TT GRAUVES 
Haute Marne : CHANCENAY-SLO TT, CSB ST DIZIER, 
JEUNES EURVILLE-BIENVILLE 

Gueux bat RS10 14-6 
CMATT bat Ent CSB St Dizier Chancenay 11-9 
TOS Noés bat CMATT 14-6 
TOS Noés et Ent CSB St Dizier Chancenay 10-10 



CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES 
DIVISIONS PHASE 1 SAISON 2013/2014 

10 TOS LES NOES 1   10 TOS NOES 2 
52 J. EURVILLE-BIENVILLE 1   51 TT GRAUVES 1 
51 REIMS OLYMPIQUE 4   08 CMA TT 5 
08 CMA TT 4   10 TROS NOES 3 
52 ENT. CSB ST DIZIER/CHANCENAY 1   08 ASTT GLAIRE 1 
10 ASTT DRYATTE ST ANDRE 1   51 CS BETHENY 1 
51 AS GUEUX-TINQUEUX 2   51 ENT. ASPTT REIMS-ASC MESNEUX 1 
51 PPC EPERNAY 1   51 BOUZY-AMBONNAY 1 
    51 AS GUEUX-TINQUEUX 3 
    08 SEDAN TT 1 
    08 PPC FLOING 1 
    08 PPC RETHELOIS 1 
    10 ROMILLY SP10 2 
    08 CTT YVOISIEN 1 
    51 US FISMES 1 
    08 PPC MONTCEEN 1 

R1  R2 

R3  R4 
51 ASC CHALONS 4   52 AJP MONTIGNY 1 
51 ASC CHALONS 5   52 CHANCENAY-SLO TT 2 
51 REIMS OLYMPIQUE 5   10 AJFB LA CHAPELLE ST-LUC 1 
08 PPC TAGNON 1   51 SC MESNILOIS 1 
08 PPC BAZEILLES 1   08 REVIN HAYBOISE 1 
52 E.C.A.C. CHAUMONT 1   51 AS GUEUX-TINQUEUX 4 
08 CMA TT 6   51 ASTT TAISSY 1 
10 CSM MOUSSEY 1   08 ASTT GLAIRE 4 
52 J. EURVILLE-BIENVILLE 2   08 CMATT 7 
08 ETREPIGNY TT 1   08 PPC FLOING 3 
10-JEUNE GARDE DE TROYES 1   10 ASTT DRYATTE ST ANDRE 3 
08-PPC FLOING 2   10 ROMILLY SP10 3 
52 CSB ST DIZIER 2   10 TOS LES NOES 6 
52 B.B. LANGRES 1   51 AS GUEUX TINQUEUX 5 
08 ASTT GLAIRE 2   51 ASC CHALONS 7 
51 TT GRAUVES 2   51 ASC LES MESNEUX 3 
10 ASTT DRYATTE ST ANDRE 2   51 ASPTT REIMS 3 
10 TOS NOES 4   10 TOS LES NOES 7 
08 ANGECOURT HARAUCOURT 1   51 AS GUEUX TINQUEUX 6 
08 ASTT GLAIRE 3   51 REIMS OLYMPIQUE 6 
51 ASPTT REIMS 2   51 TT GRAUVES 3 
10 CAP ROMILLY VILLENAUXE 1   52 CHANCENAY-SLO TT 3 
51 ASC CHALONS 6   52 CSB ST DIZIER 3 
51 ASC LES MESNEUX 2   52 J. EURVILLE-BIENVILLE 3 
    08 CMATT 8 
    10 CO BAYEL 1 
    51 CS BETHENY 2 
    52 J. EURVILLE-BIENVILLE 4 
    08 SEDAN TT 2 
    10 ROMILLY SP10 4 
    51 REIMS OLYMPIQUE 7 
    52 ECA CHAUMONT 2 



ENTRETIEN AVEC SEBASTIEN GROSZ  
CLUB DE NOGENT EN BASSIGNY  

 

1/ Peux-tu donner ton parcours pongiste ? 
J'ai joué à Forbach depuis l'âge de 7 ans, section sportive, jusqu'à mon départ pour cause d'étu-
des. 
J'y ai évolué de N1 jusqu’en R2. Puis je suis allé jouer à Meaux en région parisienne en R1 et je 
montais 25. 
Je suis venu en Haute Marne, à Chaumont et beaucoup de déplacement, un niveau pas trop 
élevé, et j'ai arrêté. 
J'ai repris une ½ saison à Champlite, il y a quelques années, en R1 juste pour les rencontres. 
J’ai enseigné 6 ans à Bourbonne les Bains où j’ai construit avec l’appui du maire une option ten-
nis de table au collège. Elle comptait une trentaine de joueurs qui s’entraînaient 3 fois par se-
maine. Une entente avec l’IME de Bourbonne a permis la venue de jeunes porteurs d’handicaps 
variés et la participation au championnat sport intégré de l’UNSS. On a fini champion de France 
dans ce championnat. 
 
2/ Comment t'es venu l'idée de créer un club à Nogent ? 
Mon poste à Bourbonne a été supprimé et un poste d’EPS  s’est libéré à  Nogent. 
J'ai ouvert une section sportive TT avec l'appui du Principal et de mon IPR. Il me fallait un club 
support 
J'ai pris contact avec Chaumont pour devenir club support, qui n'était pas très intéressé. 
J'ai donc créé un club ici. Au départ juste pour la section, mais avec la motivation des jeunes du 
collège et d’adultes locaux j’ai également ouvert d’autres créneaux.  
 
3/ Quelles ont été tes premières démarches ? 
Il m'a fallu trois mois pour me décider. 
Je travaille beaucoup avec Serge MONMESSIN, on échange beaucoup sur le développement 
du ping, la pratique du ping actuelle, dans les 10 ans avenir, féminine, handisport, loisir… Parler 
de Ping et de Tennis de Table. Mettre en place une autre pratique, travailler avec les Comités 
d'Entreprises …La société recherche depuis 10 ans autre chose dans le sport. Le ping avec le 
badminton notamment offre cette autre chose à condition que les dirigeants de club prennent 
la vague. La technique est malheureusement un frein à un développement rapide. 
Il nous faut réfléchir à notre offre. Pourquoi ne pas envisager une licence mixte ping-badminton, 



car j'ai une grosse demande pour les deux activités sportives. 
Je travaille beaucoup avec de la musique, cela coupe l'aspect mortuaire du ping. J’utilise également 
le micro pour animer les séances, ce qui me permet de gérer un gymnase plein de 16 tables sans for-
cément réunir les joueurs pour leur donner des consignes. 
 
4/ Quel soutien as-tu reçu, des instances politiques, pongistes ? 
Aucun soutien. Le gymnase appartient à la communauté de communes mais il est plus ou moins géré 
par le collège. 
Aucun frein non plus, mais un énorme soutien du principal du collège, qui m’a permis d’obtenir 12 ta-
bles d’un seul coup, des séparations, balles … 
Ne pas rester dans les schémas actuels, rendre le ping plus attractif. Ne plus rester sur le schéma de 
groupes d'entrainement de niveau, mais aller vers un entrainement ouvert ou n'importe qui joue avec 
n'importe qui. 
Il faut former des jeunes au diplôme d'entraineur, puis ensuite faire que le BE ne fasse que de la super-
vision d’entraîneurs possédant des diplômes fédéraux. Un loisir veut de l'entraînement et des conseils, 
mais il ne veut pas de compétition, pas de contrainte. 
 
5/ Comment as-tu mis en place le club ? 
Je me suis appuyé sur ma section sportive et sur le désert culturel de la Haute Marne. 
 
6/ A ton avis, quelles sont les attentes des personnes qui viennent dans ton club ? 
Ils viennent surtout pour avoir des contacts, trouver du plaisir, s'amuser, bref faire du ping. 
 
7/ Quelles difficultés rencontres-tu ? 
Quand j'ai voulu créer le club, je me suis trouver confronter à des lourdeurs administratives. 
Il faut passer par la préfecture et remplir un formulaire. Ensuite, pour le Conseil Général, il faut aussi 
remplir un dossier qui est le même que pour la préfecture. Idem avec la DDJS. Pourquoi ne pas avoir 
un dossier unique pour créer un club ? Actuellement, la situation économique de la région est deve-
nue catastrophique. Réussir à trouver des subventions est devenu très compliqué.  
Je ne parle même pas des dossiers CNDS, qui deviennent de plus en plus complexes. J'ai mis une bé-
névole sur ce dossier, qui va y passer plusieurs semaines dessus entre les réunions d'explications, les 
formations, remplir le dossier… Ceci est inadmissible et va à l’encontre du développement du sport en 
France où le bénévole en a ras la casquette. 
C'est le côté épuisant de la chose. 
 
8/ Quelles sont tes attentes vis-à-vis des structures pongistes ? 
Pour moi, qui connais le milieu, j'ai pu me débrouiller à peu près tout seul. Mais je n'ai aucune aide ni 
de la part du CD 52, ni de la part de la Ligue. Et je n'ai encore vu personne qui s'intéresse à ce qui se 
passe ici. 
Pour un novice en TT, à l’avenir, il faudrait que la Ligue, le Comité dans les 15 jours qui suivent la mise 
en place d'un club, viennent dans le club pour rencontrer les dirigeants et pour les aider dans leur 
création de club. 
En Lorraine les choses ne se serait pas passé ainsi. 
Les 1ers contacts que j'ai eus avec le CD 52 : on m'a demandé « combien d'équipes tu engages ? ». 
Ce n'est pas le but recherché lors de la création d’un club, quelques semaines après ses débuts.  
 
9/ Les relations avec les professeurs d'EPS 
Les profs d'EPS sont demandeurs avec leur projet éducatif qu'ils sont obligés de mettre en place. 
Catherine DECURE fait un énorme travail actuellement sur la formation des enseignants, l'objectif 
étant de former les profs d'EPS sur le TT. Le développement du ping passe notamment par l'EPS. 
Voir l'exemple du rugby. 
Ici quant je fais des journées du ping à l’UNSS, j'ai 200 personnes. Aucun prof d'EPS ne sera opposé à 
cette forme d'activité d'organiser de  grandes journées de ping à travers l’UNSS, bien au contraire. 
Nos dirigeants académiques de l’UNSS sont très compétents et ouverts sur les différentes fédérations. Il 



CLEMENT LALLEMENT  
NOUVEL ARBITRE NATIONAL 

 

Moi qui étais habitué aux petites compétitions départementales dans lesquelles je joue, j'ai 
été très surpris de l'ambiance des grosses compétitions, totalement différente. L'arbitrage 
permet aussi de découvrir d'autres villes, clubs et permet de voir du très beau jeu.  
De plus, il y a une très bonne ambiance dans les compétitions et ça permet parfois de bon-
nes rencontres.  
Tu viens d'obtenir ton A.N, explique nous comment s'est passé l'exam ? 
L'examen d'AN est divisé en trois parties. Tout d'abord, un QCM de 30 questions à 5 réponses 
possibles chacune, avec une seule  
bonne réponse pour chacune. Cette épreuve teste les connaissances théoriques du candi-
dat.  
Il y a ensuite un oral. On tire au sort deux questions, qui exposent chacune une situation par-
ticulière lors d'un match, et il faut savoir s'appuyer sur les règlements pour former un raison-
nement logique et indiquer la marche à suivre dans ce cas.  
Et il y a enfin la pratique, où les formateurs nous supervisent en train d'officier sur une compé-
tition.  
Perspectives d'avenir dans l'arbitrage ? 
Pour l'instant, je vais beaucoup arbitrer pour prendre de l'expérience et plus d'assurance.  
Peut-être que dans quelques années j'envisagerai l'examen d'arbitre international, mais bien 
sûr ce n'est pas pour tout de suite.  
Anecdote d'arbitrage ? 
Oui, je me rappelle des Internationaux de Lorraine avec, comme son nom l'indique, des 
joueurs provenant de plein de pays différents. J'arbitrais deux joueuses qui ne savaient pas 
parler français. C'était la première fois et c'était très bizarre pour moi.  

Présentation : 
 
Age : 17 ans  
Club : ASPTT Reims  
Situation : Lycéen (terminale)  
Classement : 832 pts  
Joueur depuis 7 ans  
 
Comment es-tu arrivé à l'arbitrage ? 
Je jouais au tennis de table depuis quelques années 
quand j'ai entendu parler des "Jeunes Officiels" qui per-
mettaient de devenir arbitre régional. Plus par curiosité  
qu'autre chose, je me suis inscrit.  
Après avoir obtenu le diplôme d'AR, j'ai commencé à 
officier sur différentes que j'aime dans l'arbitrage, c'est 
que ça me permet de découvrir d'autres choses.  
 



La ligue Champagne Ardenne propose d’étoffer 
son groupe d’entrainement  
En intégrant des jeunes des années 2003 à 2000 

Statut de sportif associé au pôle espoir  

2 entrainements par semaine sur la structure 

Parallèle au fonctionnement du pôle espoir  

Pôle espoir regroupe des permanents s’entrainant au quotidien 
(demi-pensionnaire ou interne scolarisé dans les établissements du 
secteur conventionné et proposant des horaires aménagés – voir pré-
sentation CREPS)  

Conseiller Technique de 
Ligue, Cyril MAYEUX 
 
06.65.35.18.67 
Mail: lcattctl@orange.fr 

 PROJET 

OBJECTIF 

RENSEIGNEMENTS 

• Regrouper les Jeunes de l’Elite Régional des années 2003 à 2000 
pour s’entrainer ensemble 

• Augmenter le volume horaire et la qualité d’entrainement de ces 
joueurs en s’appuyant sur les entrainements de leur club et sur la 
structure du pôle Espoir 



INTERLIGUES JEUNES 
STRASBOURG 25 AU 29 MARS 1974 

 Les Inter Ligues jeunes, qui vont se 
déroulés à Strasbourg du 25 au 29 mars 
1974, verront les premiers exploits des 
champardennais, surtout au niveau indi-
viduels. 
   Le passage de J-Luc GOBET et de Phi-
lippe GIRARD en catégorie cadets, vont 
faire que l'équipe sera moins forte que la 
saison précédente et qu'il semble impos-
sible de réussir un aussi beau parcours. 
    L'équipe sera composée de Patrick 
RENVERSE (ASC Chalons), Laurent MARTI-
NI (AFB) et d'Alain DENIGUES (Bienville) 
chez les garçons, de Maïté LAMBERT 
(Fère Champenoise), Sylvie LANNOY (O. 
Rémois) et de Fabienne GERARD (PPC 
Tinqueux).  
 En équipes, les garçons ne réalise-
ront pas le même parcours que l'année 
précédente ne prenant que la 9ème 
place sur 23, les filles gagnant elles une 
place en terminant 4ème    
Les garçons, après une 1er tour "facile", 
battant 5-1 la Picardie et 5-2 la Touraine, 

vont connaitre un 2ème tour beaucoup plus difficile. Après une victoire à l'arraché face aux Alpes 5-4, ils vont s'incliner 5-
2 face au Poitou Charentes et 5-1 face à la Bretagne, qui remportera le titre face à l'Ile de France. Ils vont donc jouer les 
places de 9 à 12, et battront successivement les Pyrénées 5-2 et pour terminer l'Aquitaine 5-3.  
 Les filles réaliseront quant à elles un brillant parcours, remportant le 1er tour en dominant la Provence 3-0, puis 
l'Aquitaine 3-1. Le 2ème tour sera aussi bon, nos filles battant la Franche Comté 3-1, le Lyonnais 3-2 et le Poitou Charen-
tes 3-1. En 1/2 finale elles seront battues par les Alpes Dauphiné 3-1, puis pour la 3ème place par la Bretagne 3-1. 
Au combiné la Champagne prendra de nouveau une belle 4ème place 
Mais au niveau individuels, les champenois vont relever la tête. 
 Tout d'abord en garçons, où Patrick RENVERSE sera sacré. Tête de série N°5, il va battre en 1/8ème de finale le 
normand SUDRON (Quevilly), puis en 1/4 de finale la tête de série N°4 HANONGE (Evreux), en 1/2 finale le N°1 COLIN 
(Boeseghem) avant l'emporter sur Bruno PARIETTI (ES Vesoul), tête de série N°2 le score étant des plus serré (23-21, 21-19). 
Ils auront l'occasion de se retrouver à maintes reprises et en particulier en équipe de France. 
En double garçons, Patrick RENVERSE va doubler, où associé au vosgien DAVINROY (St Dié) il gagnera le titre face à Bru-
no PARIETTI qui est associé à PONCET (PPC La Tronche). La rencontre ira jusqu'au bout du suspense après deux manches 
très disputées, la paire PARIETTI-PONCET s'écroulant lors de la belle (18-21,25-23, 21-7). 
 Chez les filles, si les résultats seront moins brillants, ils seront quant même de haut niveau. 
En simple, Maïté LAMBERT, tête de série N°3 atteindra les 1/2 finale où elle sera battu par PLOMBIN (AS Cabourg), tête de 
série N°2. Elle fera le même parcours en double associée à la rémoise LANNOY, où elles seront battues 12-21, 26-24,21-13 
par la paire LANDEAU (Bruz)- ABGRALL (Landerneau). 
Enfin, en double mixte, la paire Patrick RENVERSE - Maïté LAMBERT atteindra elle aussi les 1/2 finale où elle sera battue, 
après 3 manches acharnées (20-22, 21-17, 27-25), par la paire lorraine (DAVINROY - HANTZ). 
 Dans France Tennis de Table, Christian LATOUR fera le commentaire suivant : 
"Chez les filles, …, un match retiendra l'attention :  celui qui oppose Corinne GERMAIN à Maïté LAMBERT. En Inter Ligues, 
Corinne a nettement perdu (+21-9, 21-10); ici elle a perdu le 1er set (21-12) et elle a déjà 5 points de retard dans le se-
cond (10-5). Elle cherche le salut dans la poussette : cela ne fait qu'aggraver l'hémorragie de points perdus, mais ce qui 
devait arriver arrive et à 17-9 l'expéditive-rule éclipse tout le reste, y compris la faute des arbitres qui laissent les 2 joueu-
ses bavarder plus de 2 minutes avec leur capitaine. Finalement Corinne perdra une nouvelle fois par 21-12… 
 Le match qui, cette fois, retient l'attention ce n'est pas par la qualité, mais bien par son côté navrant car, d'entrée 
on pousse. Certains attribuent cette façon de procéder à Maïté LAMBERT. Pour ma part je mets dans la balance qu'en 
Inter Ligues LAMBERT a battu LEBRETON (14 et 18) et, sur mon bloc, je note en rouge : LEBRETON réédite sa séance de 
poussette de St Dié. Dès lors je ne vois plus la rencontre du même œil. Il me semble que Danièle LEBRETON se soucie plus 
de tenir la balle sur la table que de l'évolution du score. 
 Quant à Maïté LAMBERT il me semble lire dans ses yeux : continue ma fille, cela me gêne d'autant moins que je 
mène 8-4. Mais pour arriver à 9-4, il faut 3 minutes montre en main… A 10-6, grand sourire de Danièle LEBRETON, l'arbitre 
décrète l'expéditive-rule. C'est la seule table qui joue encore. Maïté gagnera encore une nouvelle fois par 21-17, 21-17. 
RENVERSE - COLIN, PARIETTI - DAVINROY, DAVIAUD - GERMAIN, PLOMBIN - LAMBERT; deux quatuors qui regroupent bien 
les meilleurs individualités de la semaine voir de la saison. 
RENVERSE - COLIN : au 1er set les tops de RENVERSE ont permis d'annihiler une échappée de COLIN, mais il doit néan-



moins s'incliner 21-19. Au 2ème set le sociétaire de l'ASC Chalons se déchaine, il assène de véritables boulets de ca-
non et si j'en compte 2 dehors, tous les autres font mouche 21-10. A la belle RENVERSE démarre en trombe et mène 6-
2. Le sociétaire de l'AL Boeseghem a alors des éclaires de classe, un brin de chance (il "vole" 2 fois) et il mène à son 
tour 9-6. Chassé croisé ! RENVERSE aligne sa série et mène 14-9. Ses coups deviennent de plus en plus violents, mais 
malgré cela le nordiste réussit à revenir à 17-18. Qu'à cela ne tienne ! Patrick prend des risques, témoin ce top ultra 
violent pour faire 19 et à 20 il passe une magnifique … praline. C'est un peu une surprise. 
PLOMBIN - LAMBERT : Le moins qu'on puisse dire et que Sophie PLOMBIN n'a pas choisi l'expéditive-rule (elle aurait plu-
tôt choisi l'expéditive façon !) mais que le match précédent a laissé des traces chez LAMBERT. Dès le départ la socié-
taire de l'AS Cabourg prend un net avantage qui l'amène dans un fauteuil à 21-14. Au 2ème set Maïté tente bien de 
s'accrocher, elle revient à 12-13, à 15-17 mais s'incline logiquement 21-16. Il semble d'ailleurs qu'après les séances de 
poussette qu'elle a ingurgitée, Maïté LAMBERT ne pouvait faire mieux, elle a toutefois bien mérité le bronze qui lui 
échoit. 
RENVERSE - PARIETTI : Il est17h50 quand Patrick RENVERSE et Bruno PARIETTI prennent possession de l'aire de jeu. Ces 
considérations, le fait qu'il est invaincu et qu'il a livré face à DAVINROY le match qui risque d'être le plus beau, font de 
Bruno le favori logique. Patrick semble toutefois s'en soucier peu. Il accepte d'abord la bagarre, se fait distancer 6-9, 
ralentit un peu et prend l'avantage 12-9. Cette façon de faire lui permet de placer ses boulets de canon et de mener 
18-17. De part et d'autre on se met à placer les coups droits dehors ou dans le filet et alors que Bruno a eu 2 balles de 
set, c'est légalité 20-20. Nouvelle balle de jeu pour Bruno et nouvelle égalité. Suite à de très beaux échanges, Patrick 
a enfin une balle de set et il est au service. Exploit or not exploit, Patrick s'offre un magnifique service à contre pied 
sous le regard médusé du vesoulien. 
 Le chalonnais prend un bon départ au 2ème set (7-2) : il est clair qu'il sent sa chance;  dès qu'il voit l'ouverture il 
frappe comme un sourd. A 7-2 le score passe à 10-5, 14-5, 15-6 à ne pas y croire. Bruno revient à 11-15. Le matche 
gagne alors en intensité, mais sous les véritables coups de bélier qu'assène un RENVERSE déchainé, Bruno est le plus 
souvent acculé en défense : 14-20 ! Il revient à 19-20 ! Patrick qui vient de perdre 5 balles de match n'en a plus 
qu'une devant lui ! C'est la bonne."  
Pour compléter le tableau donnons les appréciations du CTR Yvon CARLES :"REFLEXIONS SUR LES CHAMPENOIS APRES 
LES INTERLIGUES JEUNES par Yvon CARLES, Conseiller Technique Régional 
En terminant à la 4ème place chez les Filles, à la 9ème chez les garçons, nos représentants qui ont donne le meilleur 
d'eux-mêmes, peuvent être félicités de ces résultats conformes à la logique sportive.  
Au Classement combiné FILLES-GARÇONS, la CHAMPAGNE obtient une flatteuse  4ème place 
Si l'année dernière la CHAMPAGNE avait cumulé seulement des places de demi-finalistes,  cette année, Patrick REN-
VERSE s'est imposé de belle manière en décrochant le titre de CHAMPION DE FRANCE MINIMES en SIMPLE et en dou-
ble garçons associé au Lorrain DAVINROY Alain (St-Dié) 
Marte LAMBERT a également obtenu de bons résultats en accédant à trois demi-finales,  en double mixte associée à 
Patrick RENVERSE, en double Filles,  en compagnie de Sylvie LANNOY, et en simple. 
Comment nos représentants se sont-ils comportés ? 
Fabienne GERARD (Née le 25.10.61) Club TINQUEUX a disputé quelques doubles par équipes associée à Marte LAM-
BERT. Possède les qualités essentielles pour devenir une joueuse capable de rivaliser avec les meilleures. 
En individuel, ne s'est inclinée qu'à la "Belle" contre ses deux adversaires  
Sylvie LANNOY (née le 24 5.60) Club Olympique REMOIS a prouvé qu'en se maîtrisant, elle pouvait rivaliser avec les 
meilleures. Doit pouvoir progresser si elle consent à s'entrainer en régularité en incorporant dans son jeu le top spin  
Marte LAMBERT (née le 21.8.59) Club : FERE CHAMPENOISE 
Notre meilleure joueuse qui a obtenu de bon résultats. 
Peut encore s'améliorer notamment dans son jeu de défense qui lui convient. Une attaque soudaine doit être utilisée 
plus fréquemment afin de gêner l'adversaire et pour conclure. Ses qualités physiques et son équilibre nerveux de-
vraient lui permettre de se hisser au premier plan, à condition de ne pas rester "programmée" uniquement sur la pous-
sette et la défense. Si Maïté a progressé dans sa coupe de balle en défense, son bloc actif du revers a tendance à 
disparaître. 
DENIGUES Alain (né le 28.2.61) Club: BIENVILLE 
Comme remplaçant f n'a pas été mis à contribution. Au stage de Sélection, il a montré qu'il devait réaliser des pro-
grès notamment en se dominant nerveusement. Devra incorporer le top spin et faire des exercices de régularité à 
l1entraînement. 
MARTINI Laurent (né le 12.9. 62) Club : CHAPELLE ST/LUC 
Joueur plein d'avenir, qui compte tenu de son jeune âge et de ses qualités, doit apporter de belles satisfactions à son 
Club et à la CHAMPAGNE A prouvé qu'il était capable de résister aux meilleurs. Ses contre-attaques et ses fins de 
match ont souvent agréablement surpris ses dirigeants. 
Lui aussi, devra assimiler le top spin, la remise des services. 
GARNIER Xavier (26.6.6O) Club : Olympique REMOIS 
Très appliqué et concentré 
Sa touche de balle doit lui permettre d'axer son jeu sur le top spin et de progresser rapidement. 
Devra travailler son jeu de jambes et les remises de services. Comme Laurent, a agréablement surpris ses dirigeants. 
RENVERSE Patrick (1.11.59) Club.; ASC CHALONS 
Ce n'est pas par hasard que l'on devient Champion de France Minimes et Patrick a étonné les observateurs par son 
équilibre nerveux, son inspiration et sa touche de balle qui rappelle celle de Patrick BIROCHEAU. La comparaison 
peut être poursuivie en examinant un point délicat; c'est celui de la condition physique Si le chalonnais a su s'écono-
miser au cours des INTERLIGUES, en cherchant à conclure très vite (trop parfois), cela risque d'être différent chez les 
cadets. 
Il faudra notamment travailler le jeu de jambes. Son jeu axé sur les rotations de balles du coup droit, pourra être com-
plété par le top spin 
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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 

 

BRAVO à Alan GARREC pour 
son titre national aux Championnats 
de France du Sport dans l'Entreprise 
qui se sont déroulés au CMATT les 4 
et 5 Mai dernier. 
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