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EditoEdito
La saison sportive écoulée devait permettre une réorganisa-
tion de nos équipes à la suite de la rupture de l’entente. Notre 
représentation au niveau national était mise en danger par 
le départ d’Alan GArrec pour châlons et la tâche s’annon-
çait difficile. Il s’agissait également de consolider nos équipes 
régionales de façon à ouvrir des portes aux jeunes pousses 
ayant fait leurs classes dans le championnat départemental.

ces objectifs ont été atteints puisque nous avons désormais 
une équipe à chaque niveau, de la nationale 3 à la pré-régio-
nale. Merci aux joueurs qui ont accepté une certaine mobilité  
pour atteindre cette configuration idéale. Il reste maintenant à 
conforter cette position et la saison prochaine aura sans doute 
également son lot de suspense. 

Le club peut se féliciter d’avoir atteint ses objectifs - et même 
au-delà - en y associant un nombre grandissant de jeunes. 
Dans le même temps, beaucoup de ces jeunes, garçons et 
filles, obtenaient de très  bons résultats dans les épreuves 
individuelles et la progression des classements témoigne des 
efforts entrepris dans leur formation. 

Une ombre au tableau : nous n’avons pas engagé d’équipe 
féminine en pré-nationale pour la saison prochaine en raison 
de la dispersion des cadres adultes de cette équipe et de la 
jeunesse d’une « relève »  en devenir.  en attendant, nos fé-
minines pourront poursuivre leur parcours dans les épreuves 
individuelles et seront intégrées au mieux de leur intérêt dans 
les différents niveaux du championnat départemental et régio-
nal masculin. 

Il faut aussi évoquer la décision du conseil d’administration de 
réduire la part du budget  dédiée aux emplois en fonctionnant 
avec un emploi permanent et demi au lieu de deux. cette dé-
cision est une conséquence de la baisse des  aides et subven-
tions qui affecte toutes les associations. Il s’agit de préserver 
notre capacité à financer nos actions prioritaires, notamment 
la formation des jeunes et leur participation accrue aux com-
pétitions nationales.

Pour terminer, il faut revenir sur une année bien remplie - c’est 
peu dire - en terme d’organisations dans notre salle. Outre 
les compétitions départementales habituelles, la salle reine 
BesteL a accueilli les IJcA, un tour de critérium de nationale 
2, le top de zone et le challenge Bernard Jeu régional. Déjà 
acquises pour l’an prochain, deux organisations nationales : 
finales nationales corporatives en mai et les finales nationales 
PsA en juin. On peut espérer également les IJcA en septembre 
2013 si la ligue continue de nous accorder  sa confiance.

Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps et de leur 
énergie pour rendre ces activités possibles et qui contribuent 
à renvoyer une image positive du cMAtt auprès de ceux qui 
nous soutiennent tout en assurant une part croissante de l’au-
to-financement de l’association.

Bonne année sportive à tous.
 Alain FrAnçois
 Président du CMATT
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Merci à toutes les per-
sonnes qui ont participé à 
l’élaboration de ce bulletin 
annuel, de l’écriture des 
textes à la relecture finale, 
en passant par la prise de 
photos et toutes les étapes 
de la fabrication.

Ce document est perfec-
tible et n’est que le fruit de 
quelques amateurs...

Si vous souhaitez contri-
buer à l’élaboration de cette 
brochure pour la prochaine 
saison, n’hésitez pas à ve-
nir nous rencontrer.

Anaïs, Lysiane, Alain,
Vincent et Jean-François

L’équipe du
Bulletin Annuel
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Assemblée générale 
du 03 Novembre 2011
L’assemblée générale du cMAtt (charleville Mézières Ardennes 
tennis de table) s’est tenue dans la salle reine Bestel. Alain 
FrANçOIs tenait à excuser l’absence de Mme POLettI et MM. 
HUré et MIONNet, et évoquait ensuite le bilan sportif de la 
saison écoulée. s’agissant du haut niveau et de l’entente avec 
sedan tt, le recrutement n’a pas tenu ses promesses et cette 
entente a pris fin après quatre saisons d’existence en N2 et N3. 
Le cMAtt se retrouve donc en N3 avec un effectif amoindri par 
le départ pour châlons de son meilleur joueur formé au club : 
Alan Garrec. Dans ces conditions, le maintien paraît difficile 
et l’objectif sera de consolider une équipe en devenir avec la 
montée des jeunes sous la conduite de François LecLercQ, 
désormais tête de pont de l’équipe fanion.  

Beaucoup de satisfactions chez les jeunes avec une première 
qualification du club aux interclubs nationaux garçons et plu-
sieurs podiums filles et garçons qui ont été enregistrés au ni-
veau régional et interrégional. L’accent était mis sur la forma-
tion. Alain FrANçOIs ajoutait : «nous devons continuer, dans 
les championnats par équipes, de proposer à chaque licencié 
un niveau de jeu le plus proche du sien». Il rappelait qu’en dé-
but de cette saison, le club était représenté à tous les niveaux 
de la départementale 3 à la nationale 3 et en pré-nationale 
pour les filles. Il soulignait l’investissement du club au niveau 
de l’accueil des scolaires et indiquait les actions pour lesquelles 
le club allait continuer à s’engager : le «baby ping» section 
pour les 4 à 7 ans, le développement de la pratique loisir, l’ac-
cueil des handicapés. Autre satisfaction, le succès des deux 
lourdes organisations confiées au club, le tour du critérium 
Fédéral de N2 en mars dernier et en septembre les Internatio-
naux jeunes de champagne-Ardenne qui seront reconduits en 
2012. tous les bénévoles mis à contribution pendant toute la 
saison étaient chaleureusement remerciés ainsi que les parte-

naires institutionnels et privés pour leur aide précieuse. 
Le tiers sortant de l’équipe dirigeante était réélu, ainsi 
que trois nouveaux membres Patricia Octave, Anaïs Le-
page et Antonio Linares.
Lucas Blamart s’est vu remettre le trophée rené Bestel 
et Dominique robinet le trophée reine Bestel.
suite au renouvellement du tiers sortant, la nouvelle 
composition du conseil d’administration fut la suivante :
Président.........................Alain FRANçOIS

1er.Vice-président...........Jean-Luc RICHART

2ème.Vice-président ........Michel DEPOERS

Trésorier .........................Bernard LALLEMAND

Secrétaire .......................Lysiane COSSON

Membres : Pierre AUTIER - Benoît BADRé
Michel BALDINI - Vincent BELINGHERI - Vincent BOIZET
Sylvain CHAUVIN - Anaïs LEPAGE - Antonio LINARES
Bernard LONGCHAMP - Patricia OCTAVE
Olivier PETITFRERE - Robert PETITFRERE
 Jean-François QUINTARD - Dominique ROBINET
Olivier RODENAS - Patrick SOILOT

Cérémonie des sportifs 
les plus méritants en 2011 
de la ville de Charleville-Mézières
La réception annuelle organisée par la Ville de charleville-
Mézières pour récompenser les sportifs les plus méritants de 
l’année 2011 s’est tenue à la mairie le vendredi 13 avril en 
présence de Madame claudine LeDOUX et Monsieur André 
LIBrON, adjoint au sport. A cette occasion, Antonin PetIt-
Frère a été récompensé pour son accession au niveau Natio-
nale 1 dans la catégorie benjamins et son surclassement dans 
le championnat adultes. toutes nos félicitations à Antonin qui 
porte de plus en plus haut les couleurs du club.

Colloque pour le développement 
de la ligue de Ping de Champagne-Ardenne 
du 9 juin 2012
ce colloque s’est tenu à châlons-en-champagne à l’initiative de la ligue. Il s’agissait de 
présenter les propositions de la fédération pour recréer l’initiative en matière de déve-
loppement dans un contexte général de stagnation du nombre de licenciés. Parmi les 
pistes proposées, les expériences innovantes d’accueil des féminines, le Baby-ping, l’ac-
croissement de la pratique loisirs, cette dernière étant présentée comme une réserve 
potentielle très importante de nouveaux adhérents.

Une expérience pilote a été entreprise dans la région parisienne par le recrutement 
d’éducateurs brevetés d’état chargés d’apporter leur aide aux clubs, ligues ou comités 
souhaitant engager des actions sur ce thème du développement. Le but est d’optimiser 
les moyens et d’ouvrir le plus largement possible l’accès aux salles à de nouveaux publics 
moins orientés vers la pratique en compétition.

Un auditoire attentif

Un bureau concentré

Remise du trophée René BESTEL à Lucas BLAMART

Remise du trophée Reine BESTEL à Dominique ROBINET

La médaille régionale du mérite remise à Vincent BELINGHERI, Michel BALDINI  
et Bernard LALLEMAND pour le bénévolat accompli pour le ping en Champagne-Ardenne
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CMATT 2

Résultats sportifs 
des équipes nationales, régionales, départementales

2ème phase
Le bilan de cette 2ème  phase est aussi globalement plutôt positif :

Côté filles, évoluant en nationale 3 : (Laurine, Marine, Perrine, Karine, Mélissa, Kahina), la des-
cente a été inévitable, peut-être un maintien pour raison administrative.

Côté Pré-nationaux, 

La PNA : (Mickaël, Loic, Alexis, Olivier, christophe, Valentin, rémy), le maintien a été difficile-
ment assuré (5ème). 

La PNB : (François, Daniel, Mathieu, Benoît, thierry, Johanne) Objectif atteint : une belle phase 
récompensée par une montée en Nationale 3.

Résultats sportifs 
des équipes nationales, régionales, départementales
1ère phase
Le bilan de cette phase est globalement plutôt positif :

Côté filles, le match décisif pour la montée a été remporté contre Vesoul au terme d’un match 
acharné, grâce notamment à une Marine des grands jours !!!! Direction la Nationale 3 avec un 
beau challenge (Laurine, Marine, Perrine, Karine, Mélissa, 
Kahina).

Côté nationaux, la Nationale 3 a rapidement vu ses es-
poirs de maintien annihilés après 2 rencontres dans une 
poule d’un très bon niveau. Aussi, la  décision a été prise de 
privilégier la régionale 1. Quelques belles performances ont 
émaillé cette phase qui se termine toutefois par une des-
cente en Pré-Nationale de zone (François, Daniel, Valentin, 
rémy, Mathieu, christophe).

CMATT 3
et
CMATT 10

CMATT 8

Côté régionaux, objectifs atteints : 

En Régionale 1, grâce aux gros efforts consentis par les 
joueurs de l’équipe 1, l’objectif a été atteint non sans grandes 
difficultés et sans aucune marge malgré les renforts. La ré-
gionale 1 évoluera donc en Pré-Nationale de zone en 2ème 
phase (Benoît, Loic, Michael, Alexis, Olivier c., thierry, Jo-
hanne).

En Régionale 2, milieu de tableau logique pour la régio-
nale 2 en poule A (4ème) tandis que la régionale 2 en poule B 
(6ème) a réussi à retourner une situation mal embarquée qui 
se termine par un maintien bienvenu (A : Patrick, Franck, 
céline, Jean-Baptiste, Frédéric, Gatien) (B : Olivier r., Gilles, 
régis L, Francis, Daniel c., Antonio).

Côté départementaux, de bonnes surprises : 

En Pré-Régionale, on savait la montée administrativement impossible. sans forcer, une 
3ème place acquise facilement (régis D., Dany, sébastien Pl., Pascal, Jean-Pierre, Mahmoud, 
Mattéo).

En Super Départementale 1, nos jeunes pousses ont survolé la poule et terminent 1ers 
(Vincent, Laurent, Nicolas, Maxence, Antonin).

En Départementale 1, la D1A (5ème) assure un maintien tranquille tandis que la D1B 
finalement monte en sD1 (A : Jean-Luc, Kelvin, charles, Dominique t, Dominique r.) 
(B : Joël, Aurélien, cyrille, Daniel L., régis W).

En Départementale 2, maintien également tranquille pour la D2A (5ème) et la D2c 
(3ème). La D2D finit 1ère et monte (A : sébastien P, sylvain, Yun, Laurent, stéphane)
(c : Vincent, Lysiane, Matthias, Jean-François, Anaïs) (D : catherine, Guillaume M., Fabien, 
Guillaume L.).

En Départementale 3, en D3c, l’équipe du Président rate la montée d’un cheveu et ter-
mine 2ème et la D3B termine 4ème (c : Alain, Pierre, Valentin B., Hélène) (B : Michel, Bernard, 
sylvie, Johann, Deven).

Côté régionaux, objectifs atteints : 

En Régionale 2A, grâce aux gros efforts consentis par les joueurs 
de l’équipe, l’objectif a été atteint : La montée !!  La régionale 
2A évoluera donc en régionale 1 l’année prochaine (A : Julien, 
Franck, céline, Jean-Baptiste, Frédéric, Gatien) : très belle phase 
pour cette équipe.

En Régionale 2B, après une 1ère phase très compliquée, qui a 
failli se solder par une descente en régionale 3, l’équipe du capi-
taine Olivier se maintient en milieu de tableau (5ème) (B : Olivier r., 
Gilles, régis L, Francis, Antonin, Antonio).

Côté départementaux, de bonnes surprises : 

En Pré-Régionale, on savait la montée largement accessible. cette équipe finit donc 1ère sans 
forcer, elle évoluera donc en régionale 3 l’année prochaine (régis D., Dany, sébastien Pl., Daniel, 
Jean-Pierre, Kelvin, Mattéo).

En Super Départementale 1A, cette équipe a survolé la poule et termine 1ère (Vincent, Laurent 
G., Nicolas, charles, Maxence).

En Super Départementale 1B, poule partagée avec la super Départementale 1A, l’équipe 
d’Astérix : (Joël, Aurélien, cyrille, régis W., Daniel L.) se mainti.ent in extremis, grâce 
notamment au carton plein de la super Départementale 1A (7ème). 

La Départementale 1A (8ème) redescend malheureusement en Départementale 2 pour 
la saison prochaine (A : Jean-Luc, Matthias, Jean-Michel, Dominique t, Dominique r.). 

En Départementale 1B, (8ème) même bilan que la Départementale 1A, la descente 
pour l’année prochaine (B : Laurent P., Yun, sylvain c., sébastien P., stéphane F.).

En Départementale 2A, maintien également tranquille (4ème) (Vincent, Lysiane, Lucas, 
Jean-François, Anaïs).

La Départementale 2B finit 1ère mais malheureusement ne pourra pas monter, en rai-
son des deux descentes de nos Départementales 1 (Alain, Mélissa, catherine, Valentin, 
Guillaume). Dommage Président !!

cette équipe a joué les finales départementales le 15 juin à Glaire, mais malheureuse-
ment défaite en ½ finale contre une belle équipe de Vireux.

En D3D, belle phase avec une 2ème place (Michel, Guillaume, sylvie, Anthony, Deven).

En D3E, une 2ème place également (Pierre, Bernard, Hélène, stéphan, Johann) !
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Les manifestations organisées et accueillies 
par le CMATT lors de la saison 2011/2012
Notre club a accueilli plusieurs compétitions d’envergure nationale voir internationale (voir 
bulletin du cMAtt saison 2010/2011) avec l’organisation des Internationaux Jeunes de 
champagne-Ardenne en septembre 2011, la seconde édition se déroulant en septembre 2012 
toujours dans notre salle.

Voici donc quelques photos et textes de présentation de ces manifestations

Au niveau régional
Belle 2ème place pour le cMAtt
derrière châlons-en-champagne 
avec 9 podiums :

 • 1ère place pour Laurine LALLeMeNt (juniors) 
  et Antonin PetItFrere (benjamins) 

 • 2ème place pour Kahina MOUssAOUI (minimes),
  Daniel scHNeIDer (juniors) 
  et François LecLercQ (seniors) 

 • 3ème place pour Lucas BLAMArt (benjamins),
  Hélène FOULON (minimes), 
  Mattéo BLAMArt (minimes) 
  et Marine BerNArD (seniors). 

  Classement final :

   1er ........ châlons ................59 pts

	 	 	 2ème	...... CMATT	...............49	pts

   3ème ...... eurville-Bienville ....46 pts

Au niveau national (finale)
Le cMAtt est repêché pour la finale nationale du chal-
lenge Bernard, qui se déroule les 09 et 10 Juin à thion-
ville. Notre équipe est composée de :

• Filles : Justine NAssOY, Kahina MOUssAOUI, Mélissa 
GrIMBLOt, Laurine LALLeMeNt et Marine BerNArD

• Garçons : Antonin PetItFrère, Mattéo BLAMArt, 
Maxence LALLeMeNt, Daniel scHNeIDer et François 
LecLercQ.

comme le dit le Baron de coubertin, l’important est de 
participer : cuillère de bois pour nous mais il est vrai 
qu’il a fallu s’organiser dans l’urgence.

On notera que seule-
ment 19 équipes (au lieu 
de 24) ont participé : 
signe de la difficulté à 
participer au challenge 
Bernard Jeu.

Challenge Bernard Jeu

Critérium fédéral de Nationale 2 
(4ème tour - 10 et 11 mars 2012)

Les 10 et 11 mars 2012, le cMAtt s’est vu attribuer l’organi-
sation du 4ème tour du critérium de Nationale 2. cette dernière 
étape du circuit a accueilli quelques 150 pongistes venant de la 
zone est (Alsace, Lorraine, Bourgogne, champagne-Ardenne et 
Franche-comté).

ces derniers étaient bien décidés à en découdre et à engranger 
des derniers points capitaux pour le classement final.

Le cMAtt a présenté sept pongistes qui ont réalisé une perfor-
mance globalement satisfaisante mais avec sans doute quelques 
regrets légitimes pour certains…

chez les -13 ans, Mattéo BLAMArt est passé à deux doigts de 
la finale et termine à une très prometteuse 3ème place. Mattéo a 
buté sur un coriace Anthony VALLerY (Asc châlons) au terme 
d’un très beau match. Quelques minutes plus tard, Anthony 
remporta la finale.

scénario analogue pour Kahina MOUssAOUI qui termina à une 
belle 4ème place.

chez les -18 ans, la tâche s’est avérée plus difficile pour Lau-
rine LALLeMeNt qui a chuté en 8ème, et termina donc 9ème. On 
retiendra l’excellente saison de Laurine, à qui l’on souhaite bon 
courage pour la saison prochaine.

en elite, le cMAtt a connu des fortunes diverses : Marine BerNArD 
a pu se hisser en quart de finale après une belle perf, elle termina 
un peu plus tard à la 5ème place. Perrine WAYère n’a pu s’ouvrir les 
portes du tableau final et termina à la 12ème place, de même qu’ 
Alexis ZUreK qui termina 14ème.

Nos joueurs ont fait preuve d’un très bon état d’esprit au cours 
de ces journées et nous avons hâte de les retrouver l’an pro-
chain au plus haut niveau !
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Top de zone des 24 et 25 mars 2012

Le top de Zone est détection 
2012 a été confié au cMAtt, au 
plus grand plaisir des organisa-
teurs qui ont su mener d’une 
main de maître cette compé-
tition. Il s’est déroulé les 24 
et 25 mars dans la salle reine 
BesteL rassemblant une cen-
taine de jeunes participants.

cette compétition, très impor-
tante, contribue à repérer très tôt les futurs talents nationaux 
et internationaux.

Le jeune Lucas BLAMArt du cMAtt ne manqua pas de mérite 
face à ses adversaires redoutables mais ne put accéder au po-
dium espéré.

Il reste à souhaiter que l’édition 2013, qui a d’ores et déjà été 
fixée aux 23 et 24 mars 2013, pourra être confiée à nouveau 
au cMAtt qui se portera bien évidemment candidat pour l’or-
ganiser.
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CHAMPIONNAT 
DE FRANCE : 
l’expérience vécue 
par Mélissa et 
racontée par son coach
Qualifiée à l’issue des finales régionales par classement, Mélissa GrIMBLOt s’est offert un billet pour les 
«France». La compétition s’est déroulée les 23 et 24 Juin 2012 à Angers.

Partis dès le vendredi, nous étions nombreux à entourer Mélissa pour vivre cet événement : parents, 
grands-parents, sœur et coach Vincent.

Dès notre arrivée en fin d’après-midi, rien de mieux qu’un premier entrainement pour prendre des re-
pères. se familiariser avec ce lieu, le revêtement de sol et les conditions de jeu. rapidement, Mélissa 
avait de bonnes sensations en battant son père assez facilement. ndlr : Je sais qu’il va râler en lisant ça ? 

Après une nuit bien reposante, Mélissa ne débutant que vers 15h, la famille GrIMBLOt en profitait alors 
pour aller visiter un château et surtout pouvoir goûter les spécialités locales, n’est-ce pas Jean-Pierre et 
Olivier… 

Arrivée à la salle vers midi afin de déjeuner, la petite Mélissa était déjà bien stressée. J’ai tenté de la faire 
rire un peu ; c’est mon rayon ça, non ???

Après avoir utilisé un relanceur chinois de classe internationale répondant au nom d’Olivier GrIMBLOt, 
notre joueuse était fin prête pour affronter ses adversaires de poule, dans un stress que je qualifierais 
de voyant !!! Pour son premier match, elle affrontait Alix FAYOL, classée 8 et plus faible que Mélissa, 
mais ce fut compliqué de gagner. elle s’imposa finalement en cinq sets très disputés. J’avais déjà perdu 
un litre d’eau et quelques cheveux, mais j’avais distribué quelques coups de pied aux fesses. Quelques 
regrets ensuite sur le 2ème match contre la tête de série de la poule : Mélissa s’accrochait durant 5 sets en 
remportant très facilement deux manches 11/2 et 11/5, mais elle ne parvenait pas à conclure la dernière 
manche. Un peu de déception donc, en attendant avec impatience le match de sortie de poule où Mélissa 
devait s’imposer pour réussir un bon parcours.

Mélissa sortait finalement 2ème de sa poule. chanceuse au tirage, Mélissa n’a pas eu besoin de jouer les 
1/16ème de finale. La journée du samedi se termina donc sur cette note positive.

Le dimanche matin, Mélissa semblait en mesure de maîtriser son stress. elle affrontait corine LOOteN, 
les deux joueuses ayant un classement strictement identique à la lecture des licences. cette nouvelle 
adversaire avait fait forte impression en poule et la tâche s’annonçait compliquée. elle disposait d’un picot 
court ennuyant beaucoup Mélissa qui concédait le premier set 11/7. Attentive aux conseils distillés 
par son coach, j’entends déjà des gens dire « quelques coups de pieds aux fesses plus tard… », 
Mélissa s’imposait en remportant les trois suivants 11/3, 11/4 et 11/5.

Forts de cette victoire, nous abordions les quarts de finale dans la foulée.

Opposée à Nolween rAUX, Mélissa n’a pas su s’exprimer et ce quart de finale a été expédié en 
trois manches sèches. Je n’étais pas très content de son match, et elle non plus je pense, au vu 
de sa belle prestation en 1/8ème de finale. La fatigue, le manque de concentration et le stress sont 
quelques facteurs expliquant cette défaite.

Nous voulions tous connaître le résultat de Mlle rAUX. Il s’avère que c’est elle qui a empoché la fi-
nale nationale ! La défaite de Mélissa résonna alors moins fort dans nos têtes au vu du résultat de 
cette demoiselle Nolween.

Nous avons vécu un week-end sportif remarquable, ponctué par une place de choix pour Mélissa, 
seule représentante du cMAtt dans cette compétition nationale.

BrAVO Mélissa pour cette 5ème place. toutes nos félicitations. tu es attendue en juin 2013 pour faire 
encore mieux que les quarts de finales, Mademoiselle !!!

récit de l’intérieur par le coach taquin, Vincent BeLINGHerI ?

Ps : l’entraineur chinois Olivier s’est entraîné plus en un week-end que sur une saison complète.
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Top 12 Régional
Le Top 12 Régional s’est déroulé à Epernay le dimanche 18 Septembre 2011. 

Bons résultats de nos jeunes avec 2 victoires pour Antonin PetItFrère en minimes garçons 
et Kahina MOUssAOUI en minimes filles et des podiums pour Lucas BLAMArt 3ème en benja-
mins et Laurine LALLeMeNt 2ème en juniors filles. 

Kahina MOUssAOUINos mousquetaires !

Laurine LALLeMeNt Antonin PetItFrère

Lucas BLAMArt

Charleville-Mézières Ardennes Tennis de Table

CMATT

Charleville-Mézières Ardennes Tennis de Table

CMATT
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Critérium Fédéral
Faits marquants sur l’ensemble des 4 tours :

• Au total, le cMAtt a engagé une quarantaine de joueurs et joueuses, du niveau départemental à 
la Nationale 1.

• Nous sommes fiers de compter deux de nos représentants en Nationale 1 : Antonin PetItFrère 
(-11) et Lucas BLAMArt (-11). Ils se sont rendus au creusot (71) et à thouars (79) où Antonin s’est 
hissé jusqu’en ¼.

• A l’échelon Nationale 2, nous trouvons logiquement Perrine WAYère (elite), Laurine LALLeMeNt 
(-18), Mélissa GrIMBLOt (-15), Kahina MOUssAOUI (-13) et Mattéo BLAMArt (-13).

Matthieu VALette (elite), Marine BerNArD (elite) et Alexis ZUreK (elite) les ont rejoints respecti-
vement à l’issue des 1er, 2ème et 3ème tours.

Yun LIN (-15) et Daniel scHNeIDer (-18) ont quant à eux fait le yoyo avec le niveau régional.

Lors du 4ème tour N2 qui s’est déroulé à domicile, les couleurs du cMAtt étaient fièrement portées 
par sept d’entre eux.

Finales par Catégorie 
rappelons que ces finales se jouent entre les qualifiés 
du critérium.

Au niveau départemental (à la salle du lac de Bairon, les 
21 et 22 avril 2012)

On dénombre 32 qualifiés de notre club à ce niveau.

Un très grand nombre de podiums voient leur plus haute marche 
occupée par des pongistes carolos. c’est une véritable razzia !

Dans les tableaux cadettes et Minimes Filles, ce sont Kahina 
MOUssAOUI et Hélène FOULON qui s’emparent des deux pre-
mières places.

Daniel scHNeIDer est aussi champion parmi les juniors arden-
nais.

Finales par 
Classement 
Au niveau départemental 
(à la salle du lac de Bairon, 
les 24 et 25 mars 2012)

Quelques résultats en images 
ci-contre.

Au niveau régional (en 
Haute-Marne)

Parmi nos 13 qualifiés à ce ni-
veau, ce sont deux joueuses 
qui s’illustrent : Laurine 
monte sur la 1ère marche du 
podium D13 et Mélissa ter-
mine 2ème du tableau D10. On 
notera également les places 
de 5ème pour Gatien sIMON en 
M13, Vincent BeLINGHerI en 
M16, Daniel scHNeIDer et 
Valentin cONrArD en M19.

Laurine championne 
 senior et junior

Alexis, Loïc et Daniel trustent 
le podium senior.

cadets : Maxence 1er et Mattéo 2ème

Finales par Catégorie (suite) 
Au niveau régional (à la salle Reine Bestel le 18 mai 2012)

retour dans la presse des performances ardennaises sur ces 
finales :

Les résultats complets : 3 victoires pour nos couleurs :

• Hélène FOULON en -13 Filles

• Laurine LALLeMeNt en seniors Dames

• Lucas BLAMArt en -11 Garçons

Des podiums pour Mattéo BLAMArt en -13 Garçons, Laurine 
LALLeMeNt en -18 Filles, Kahina MOUssAOUI en -15 Filles et 
Loïc BAUDrILLArD en seniors garçons. On ajoutera les vic-
toires en double -13 d’Hélène et Kahina en filles et d’Antonin 
et Mattéo en garçons.

Hélène FOULON

Laurine LALLeMeNt

Lucas BLAMArtHélène FOULON 
et Kahina MOUssAOUI

Mattéo BLAMArt 
et Antonin PetItFrere

tableau M11 : 
charles FLOQUet 2ème

tableau M13 : 
Maxence LALLeMeNt 2ème,

Nicolas FOULON 3ème

tableau D10 : 
Anaïs LePAGe 1ère,

Mélissa GrIMBLOt 2ème, Yun LIN 4ème

triplé gagnant du tableau D13 : 
Laurine LALLeMeNt 1ère,
Marine BerNArD 2ème

et Perrine WAYère 3ème

Quatuor gagnant du tableau M19 : 
Daniel scHNeIDer 1er,

Olivier cOrABOeUF 2ème,
rémi stOUPY 3ème

et Valentin cONrArD 4ème
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Opération 15000 raquettes
comme l’an dernier, le cMAtt a accueilli en deux séquences d’une matinée une centaine 
d’enfants des classes maternelles de l’école de La citadelle avec leurs enseignants. Les 
enfants ont pu, durant une heure trente, participer à des ateliers adaptés mettant en jeu 
les aptitudes requises dans notre discipline. ces ateliers sont inspirés des exercices pro-
posés par la Fédération Française de tennis de table pour les actions de développement, 
notamment la création de sections Baby-ping.

Les enfants sont repartis avec une raquette et une balle et, nous l’espérons, avec l’envie 
de revenir un jour dans notre salle, pour s’intégrer aux différents niveaux de nos sections 
jeunes.

Tournoi PSA
La salle reine BesteL a accueilli, cette année encore, le 
tournoi annuel de l’Athlétic club Peugeot-citroën.

La formule proposée par l’organisateur, Jacky MOrANt, in-
tégrant des membres de l’association et d’autres joueurs 
de clubs, licenciés ou non, donne pleinement satisfaction et 
permet à tous de passer une excellente journée dédiée à la 
convivialité.

Le côté sportif n’est, malgré tout, pas absent et les par-
ties furent âprement disputées par les 30 équipes de trois 
joueurs qui se sont affrontées tout au long de cette journée.

Au final, la victoire revient à  l’équipe sedan tt 2 composée 
de Gaëtan MeUNIer, Mélodie cHeNOt et Hervé HUMBert. 
cette équipe est suivie de près par 3 représentants du cMAtt, 
Anaïs, Lysiane et Alain qui, rassemblés sous le curieux nom 
d’équipe « Lys trio » prennent la deuxième place… Belle af-
faire !

A l’an prochain, sans doute, dans ce bel esprit qui convient 
si bien à notre discipline.
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Votre diagnostiqueur immobilier à Charleville-Mézières

Diagnostic immobilier - Audit Thermique - audit énergétique
Infiltrométrie - Hygrométrie - Thermographie

Bernard LONGCHAMP - 5, rue du Theux - 08000 Charleville-Mézières

 Tel. 06 16 47 51 51 www.amadi-diagnostics.fr amadidiagnostics@sfr.fr
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CLASSEMENTS

JUNIORS CADETS MINIMES
Division.1.à.BAZEILLLES. Division.1.à.C.-M. Division.1.à.C.-M.

1er BAZEILLES 1 1er CMATT 1 1er CMATT 1

2éme BAZEILLES 2 2éme MONTCY 1 2éme MONTCY 1

3éme MONTCY 3éme CARIGNAN 2 3éme SEDAN 1

4éme WARCQ 4éme BAZEILLES 2 4éme MONTCY 2

5éme CMATT 2 5éme SEDAN 1 5éme NOUVION-FLIZE

6éme SEDAN 1 6éme CMATT 2 (F) 6éme GLAIRE

7éme FLOING 7éme MONTCY 2 (Abs ex) 7éme CARIGNAN 1

8éme CMATT 1 7éme FLOING 1 (Abs ex) 8éme CMATT 4 (Abs)

Division.2.à.NOUZONVILLE Division.2.à.BAZEILLES Division.2.à.C.-M.

1er ANGECOURT 1er CMATT 3 1er SEDAN 2

2éme CARIGNAN 2éme BAZEILLES 1 2éme ETREPIGNY

3éme NOUZONVILLE (F) 3éme NOUVION-FLIZE 3éme CMATT 3

4éme SEDAN 2 (Abs ex) 4éme CARIGNAN 1 (F) 4éme BAZEILLES

5éme BAZEILLES 3 5éme CMATT 2

6éme FLOING 3 6éme MONTCY 5

7éme REVIN-HAYBOISE 7éme CARIGNAN 2

8éme RETHEL 1 (Abs ex) 8éme MONTCY 4

Division.3.à.RETHEL Division.3.à.RETHEL

1er FLOING 2 1er FLOING

2éme CARIGNAN 3 2éme RETHEL

3éme SEDAN 2 3éme TAGON (Abs ex)

4éme TAGNON 4éme MONTCY 3 (Abs ex)

5éme RETHEL 2 5éme CMATT 5 (Abs)

6éme NOUZONVILLE (Abs ex)

6éme ANGECOURT (Abs ex)

8éme CMATT 4 (F) (Abs)

BENJAMINS
Division.1.à.C.-M.

1er MONTCY 3

2éme MONTCY 1 (F)

3éme CMATT 1

4éme SEDAN

5éme TAGON

6éme MONTCY 2 (F)

7éme ETREPIGNY 2

8éme CMATT 2

9éme CMATT 3

Coupe des Ardennes
cette année le cMAtt a engagé 6 équipes dans les différentes coupes : Becker, Henrard et 
comité.

Les finales ont eu lieu le 25 Mai à Angecourt-Haraucourt. 

Le cMAtt a été représenté en finale de la coupe Becker (tableau Honneur) par la paire Olivier 
rODeNAs et Gilles LAssAUX.

cette belle aventure s’est conclue par une victoire, de notre duo, 3 à 2 contre Glaire, au terme 
d’une rencontre très disputée.

Les supporters étaient venus en masse pour assister à cette performance : Francis, Pierre et 
ses béquilles, Obélix et Astérix (pour le coaching) et sylvie.

On saluera également le beau parcours des autres équipes qui l’an prochain retenteront leur 
chance.

Photos de tous les finalistes 
et de Gilles et Olivier récompensés par M. le maire d’Haraucourt

Championnat de France Benjamins
Nos deux mousquetaires Antonin et Mattéo sont sélectionnés pour représenter 
la champagne-Ardenne en moins de 13 ans lors du championnat de France des 
régions (du 21 au 24 février 2012 à Villeneuve-sur-Lot)

• Lucas : finit 3ème en poule (bat 918, perd 1307 
et 882). Perd 879 en 1/32ème de finale

• Antonin : finit 1er de poule (bat 826 et 840, 
perd 1068). Il est qualifié directement en 
1/16ème de finale. Perd 961 en 1/16ème de finale.

• Double Lucas-Antonin : battent 1703 en 
1/16ème de finale, battent 2581 en 1/8ème de fi-
nale (grosse perf !), perdent 1891 en quart de 
finale.



FERMETURES Fenêtres pvc, bois, alu 

Volets roulants et battants 

Portes de garage 

Portails et clôtures alu 

Vérandas 

Motorisations 

Portes d’entrée 

Stores intérieurs et 
extérieurs 

CONSEIL ET DEVIS GRATUIT

Matthieu VALETTE   Site de la Jaquemotte – Olly 08200 ILLY 

www.f 2 v.frTél./Fax : 03 24 57 00 97 Port. : 06 76 94 63 83 
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Mini-interligues : la perf champardennaise !
cette compétition a hautement récompensé la champagne qui a obtenu d’excellents résultats 
lors des mini-interligues qui ont eu lieu du vendredi 20 au dimanche 22 avril 2012 à cUsset 
(Allier).

cette compétition rassemblait les sélections régionales pour les jeunes nés en 2001 et 2002.

en Auvergne, la ligue a terminé 4ème chez les garçons et 5ème chez les filles (promo 2002), ce qui 
fait de la champagne la 4ème région dans cette tranche d’âge.

Les garçons, vainqueurs de leur poule initiale, ont chuté en demi-finale sur le futur champion, le 
comité Ile-de-France, avant de perdre, à la belle, la petite finale contre le Midi-Pyrénées.

Quant aux filles, elles ont été dominées par la Lorraine en quart, avant de gagner leurs deux 
matches de classement (Poitou-charente et rhônes-Alpes), attribuant les places de 5 à 8.

Intercomités
Les intercomités (Zone quart nord-est de la France) se déroulent les 23 et 24 Juin à st Dié 
(Vosges). 5 joueurs carolos parmi la sélection :

• Poussins : chloé DA cUNHA et Myshaal sABHI

• Benjamins : Maëlle FAtMI et Lucas BLAMArt

• Minimes : Kahina MOUssAOUI et Antonin PetItFrère

• cadets : Hélène FOULON et Mattéo BLAMArt

Les résultats pour l’équipe du comité des Ardennes :

Poule :
4ème place sur 5 avec 1 victoire par 7-1 contre les Vosges 2, un match nul 4-4 contre la 
Moselle 2 et 2 défaites par 5-3 contre la côte d’Or et 6-2 contre la Meurthe-et-Moselle 2

Tableau final : 
exempt pour les places 17-24, bat les Vosges 1 par 4-4 et 14-13 aux sets pour les places 
9-16, bat la Meurthe-et-Moselle 2 par 5-3 pour les places 9-12 et perd contre la côte d’Or 
par 5-3 pour les places 9-10 : termine 10ème sur 18 équipes

Bravo à la Marne qui termine 2ème !
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Baby-Ping
La section baby-ping ouverte en septembre 
2011 a fonctionné jusqu’en juin 2012 sous la 
conduite de Nicolas BertrAND, chaque mer-
credi matin de 10H à 11H. Le jeune public ac-
cueilli dans ces séquences est âgé de 4 à 6 
ans.

L’objectif de cette section est de proposer 
des exercices moteurs orientés vers les jeux 
de raquettes sans toutefois rechercher une 
spécialisation précoce vers le tennis de table. 
Il s’agit surtout de développer les capaci-
tés communes à de nombreuses disciplines 
sportives en espérant susciter chez ces en-
fants un intérêt pour notre discipline et in-
tégrer, à terme, l’école de tennis de table à 
l’âge de 7 ans.

cette section fonctionnera à nouveau pen-
dant la saison à venir et le club proposera 
aux mamans -car ce sont souvent les ma-
mans- accompagnant les jeunes sportifs, de 
pratiquer en même temps qu’eux des exer-
cices d’initiation… adaptés.

Cerise et Groupama
toujours là pour vous

Coût appel local

www.groupama.fr

Caisse Locale de Charleville Est
5 Av. d'Arches - 08000 CHARLEVILLE -M.
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Interclubs Régionaux
Moins de 11ans Garçons : victoires de Lucas BLAMArt, Nolan cAILLet, Antonin PetIt-
Frère. Ils se qualifient pour les interclubs nationaux à tOUrs. Ils ont dominé largement 
la compétition.
Moins de 13 ans Garçons : ils terminent sur le podium, à la troisième place, Mattéo BLA-
MArt, stéphan BOJArYN, Guillaume LAMBert. sur la finale de la poule contre eurville, 
Guillaume et stéphan perdent leur match à la belle, logique pour stéphan qui découvrait 
la compétition mais où il s’est montré à son avantage, Mattéo a dominé facilement ses 
adversaires, il gagne 2 matchs et une défaite (3/2). Guillaume n’a pas assumé son statut, 
dommage !
Moins de 13 ans Filles : également un podium, 3ème place pour stacy BAKIc, Hélène FOU-
LON, Kahina MOUssAOUI, petite déception de ne pas terminer deuxième, défaite illogique 
sur Gueux, rien de bien grave puisque seules les premières accèdent au niveau national.

Interclubs Nationaux
Le cMAtt a participé aux finales nationales des interclubs en benjamins. L’équipe était 
composée de Lucas BLAMArt, Antonin PetItFrère et Nolan cAILLet. Une 8ème place 
au final.

Résultats des poules :

• bat saint-Yrieix par 3 à 1

• bat Bourbourg par 3 à 2

Le tableau final :

• 1/8ème de finale : bat sartrouville par 3 à 2

• 1/4 de finale : perd cournon par 3 à 0

• Places 5-8 : perd Laval Bourny par 3 à 2

• Places 7-8 : perd clenay par 3 à 2
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Les Vétérans
Nos vétérans sur tous les fronts

Coupe	des	Ardennes	à	Floing
en V1 : Olivier rODeNAs et Gilles LAssAUX prennent la première place.
en V2 : Jean-Pierre LecrIQUe et régis DrAVIGNY terminent premiers.
 régis WérY et claude JOëL terminent deuxièmes.
 Philippe crUssY et robert PetItFrère sont cinquièmes.

Coupe	vétérans	régionale
en V3 : Jean-Pierre LecrIQUe et régis DrAVIGNY terminent premiers
 et se qualifient pour les finales nationales

Championnat	des	Ardennes	à	la	salle	Reine	Bestel
en V1 : Olivier rODeNAs termine premier et Laurent GALLerIN cinquième
en V2 : Gilles LAssAUX également premier 
en V2 Féminines : Dominique rOBINet et Lysiane cOssON aux deux premières places
en Loisirs : régis WérY finit troisième et stéphane FLeUrIet dixième

Championnat	de	Champagne	à	Châlons-en-Champagne
en V1 : thierry PetIt prend la troisième place
en V2 : Gilles LAssAUX troisième, régis LAssAUX cinquième et régis WérY septième
en V3 : Jean-Pierre LecrIQUe troisième
en V4 : Daniel cHAMBrU quatrième
Bravo à notre Papy Daniel et à nos trois médaillés de bronze

Challenge	Barbiaux	vétérans
en V2 Féminines : Victoire de Dominique rOBINet
en V2 : régis WérY termine premier pour la seconde année consécutive
en V4 : cinquième place pour Michel BALDINI

en espérant vous revoir tous l’an prochain afin de montrer que la pratique du tennis de 
table ne connaît pas d’âge.
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74 ans d’écart...
Image symbolique de notre club lors d’une compétition : à la table en double, Lucas 
BLAMArt et Daniel cHAMBrU. Pas moins de 74 ans d’écart entre ce jeune benjamin 
prometteur et le doyen du club dont la carrière se poursuit avec une belle constance.

Soirée Dansante à Arreux
Le cMAtt a organisé sa soirée dansante annuelle le 12 mai à Arreux. Le couscous servi 
a ravi les 80 convives présents, toujours trop peu nombreux au goût des organisateurs 
au vu du nombre de licenciés. L’animation a été assurée par sabine dont le talent n’est 
plus à démontrer et qui nous a fait la surprise de faire venir Mylène FArMer en per-
sonne…une chorégraphie de pro !

Un site web de qualité : merci Olivier !
Il va de soi qu’un club comme le cMAtt, cherchant toujours à 
évoluer et à se développer davantage, ne pourrait fonctionner 
correctement sans son site internet et sans son célèbre web-
master, Olivier rODeNAs.

cela fait presque 4 ans que ce site existe, mais depuis 2 ans, 
Olivier l’a totalement repris en main et le fait évoluer continuel-
lement pour la plus grande satisfaction de ses visiteurs.

en effet, sa fréquentation ne cesse d’accroître avec une moyenne 
mensuelle d’environ 2 500 connections, et d’ici fin 

2012, le pic des 30.000 connexions annuelles de-
vrait être atteint.

La réactivité d’Olivier pour réaliser les mises à 
jour est d’une efficacité redoutable, même si 
cette tâche lui demande un peu de son temps, il 
s’y emploie très régulièrement.

  Il est évident que la mise en place de nouvelles fonction-
nalités (IJcA ou autres manifestations importantes) peut 

prendre beaucoup plus de temps mais Olivier s’y inves-
tit tout autant avec beaucoup de professionnalisme, de 
perspicacité et de créativité.

UN tres GrAND MercI à Olivier pour son investisse-
ment illimité et son éternelle bonne humeur !

WWW.CMATT08.FR

Le moment convivial 
de l’apéritif !

Bonne humeur 
et bon repas !sabine métamorphosée 

pour le bonheur 
des participants !
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Coupes - Trophées - Médailles
Fabricant de Tampons

Gravure sur tous supports

 

- Rayon Jardinage - Pépinières - 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h. 

Le dimanche de 9h30 à 12h30. 

Le dimanche de 9h30 à 12h30. Tél.  03 24 57 48 48 

 

 

 

Tournoi interne
Le 23 juin 2012 le cMAtt a organisé son traditionnel 
tournoi interne. Un mariage et deux autres compéti-
tions ayant lieu le même jour, c’est un effectif légère-
ment réduit, mais motivé, qui s’est inscrit pour parti-
ciper aux festivités.

Les simples par poules de trois ont été lancés dans 
la matinée. ces premiers matchs, et l’entame des 
trente-deuxièmes de finale, bien que âprement dispu-
tés, n’ont pas réservé de surprise.

Dans la famille BOJArYN, Martine et Deven ont décroché la 
première place du tournoi «famille».

La pause déjeuner a permis aux inscrits de souffler 
un peu et de se restaurer dans la bonne humeur pour 
préparer la suite de cette journée chargée. Quelques 
uns avaient déjà «les boules»  en main en prévision de 
ce qui allait suivre ?

Vers 14H15, la reprise des simples en formule de clas-
sement intégral a vu la consécration de thibault DA-
rIDe.

Valentin cONrArD et thibault créaient la surprise en 
s’imposant respectivement face à Laurent GUILBert 
et à Johanne LecLercQ en demi-finale.

Le festif tournoi de pétanque disputé l’après midi sous un ciel 
plutôt clément a vu la triplette Anaïs LePAGe, Laurent GUIL-
Bert et Vincent BOIZet s’imposer face à la coriace équipe de 
Nicolas FOULON, Jean-François QUINtArD et Pierre 
AUtIer.

L’apéritif de cette fin de journée fut le bienvenu pour 
mettre en appétit tout ces convives du barbecue, 
où les plus footeux s’agglutinaient ensuite devant le 
match espagne/France, pendant que le reste de la 
troupe continuait à profiter de la lueur du jour sur la 
terrasse en extérieur.

Pas encore rassasiés, les derniers survivants 
concluaient par des jeux de cartes à la belote et aux 
tarots qui les menaient à une heure avancée de la 
nuit.

Un grand merci à tous les participants et organisateurs pour 
la réussite de cette belle journée qui sert à resserrer 
les liens d’amitié de tous les licenciés.

c’est avec grand plaisir que nous avons accueilli les 
licenciés, les non-licenciés amis, leur famille, les en-
fants et les petits-enfants derniers nés venus échan-
ger quelques instants de bonheur.

Merci à Patrick, Lionel, et à tout les autres d’être ve-
nus nous rendre une sympathique visite.

Une journée à recommencer, ne croyez-vous pas ?

Charleville-Mézières Ardennes Tennis de Table
CMATT
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PARTENAIRE DU SPORT ET DES ARDENNES QUI GAGNENT !

22-24, avenue des Martyrs de la Résistance  -  CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

Tél. : 03 24 58 37 37   -   Fax : 03 24 58 38 38   -   www.habitat08.fr 

Coupe du monde 
de Tennis de Table 
à PARIS
Le club a fait l’acquisition de 50 billets à tarif préférentiel pour assister aux finales 
de la coupe du Monde qui se sont déroulées à PArIs - Halle Georges carpentier, 
le 13 novembre 2011.

Un covoiturage s’organisa entre les intéressés et le voyage se déroula dans la bonne 
humeur.

La finale se joua entre deux chinois Zhang Jike c/ Wang Hao, et le premier l’emporta à 
l’issue d’un match accroché en 4 sets à 2. L’histoire dira que ces deux compatriotes se 
rencontrèrent à nouveau en finale des jeux Olympiques de Londres en 2012 et que ce 
même Zhang Jike y décrocha la médaille d’or.

Du beau spectacle qui fit papillonner nos yeux en se promettant de tenter les mêmes 
«coups» au retour !

ce spectacle de haut niveau a-t-il produit des effets bénéfiques sur les performances 
de nos licenciés ??? …dans tous les cas, chacun est revenu ravi de cette journée dans 
la capitale qui, est-ce un hasard, se déroulait dans le quartier chinois.

Convention BAZIN 
Accueil d’une section sportive du lycée Bazin.

Le cMAtt a signé une convention formalisant l’accueil 
de la section sportive tennis de table du Lycée Fran-
çois Bazin qui verra officiellement le jour à la rentrée 
prochaine. Il s’agit d’intégrer les lycéens appartenant à 
cette section aux entraînements des régionaux et dé-
partementaux du mercredi soir. 

cette convention est établie entre le club, le comité 
des Ardennes représentés par leur président respectif 
et le proviseur du Lycée M. ANDrettO.

La section sportive sera dirigée par Laurent GALLerIN, professeur d’ePs du lycée et membre 
bien connu du cMAtt. 

L’expérience a montré que la coopération avec les pongistes du lycée, jusqu’alors informelle, 
pouvait donner lieu à de belles réussites comme en témoigne la progression de Daniel scHNeI-
Der qui a évolué cette année au niveau national.

Unicef
Le cMAtt a répondu favorablement à la demande de l’UNIceF 
de présenter ses actions à travers le monde. Un stand a été 
installé dans le hall d’accueil de la salle lors du tour de crité-
rium de Nationale 2 en janvier 2012.



Votre Publicité
ICI

C’est possible !

Contact partenaires
Vincent BoizeT • 03 24 58 02 36 • boizetdaragon@cegetel.net

Président
Alain FRANçois • 06 74 84 63 19 • ag.francois@orange.fr

Une plaquette 
d’information est disponible

36 37

Bulletin annuel du CMATT - saison 2011/2012

C
o
n
vivia

lité

Détente à Haulmé
les 09 et 10 juin 2012
Nos valises ont repris leur place dans le 
gîte du camping d’Haulmé le temps d’un 

week-end voué au plaisir d’être 
ensemble sans ping.

La semoy bénéficiant d’un prin-
temps copieusement arrosé a 
laissé descendre paisiblement nos 
quelques embarcations au gré de 
son courant.

Notre compagnon de soirée, le « 
cranium », a permis de nous livrer 
à des joutes théâtrales mêlant les 
mimes aux marionnettes et les 
dessins yeux bandés aux rires.

Nuit tranquille avant d’arpenter les 
coteaux de la semoy, version rand’orien-
tation. La balade, agrémentée d’une ving-
taine de balises dispersées avec plus ou 
moins de vice par Vincent, a visiblement 
séduit l’ensemble des joyeux participants.

L’occasion était trop belle pour remercier 
Lili d’avoir piloté ce week-end convivial en 
lui fêtant son anniversaire !

Le temps clément nous aura accompagné 
jusqu’au bout pour nous inciter à recom-
mencer avec davantage de convives. Am-
biance détendue et chaleureuse assurée.

Jean-Luc, champion de «cranium»

Bon Anniversaire Lili !!!

Pagayer ça donne soif !!! N’est-ce pas Pierre !?!

La météo a été clémente avec nous !

Bernard à la recherche des balises...

Top départ pour la randonnée d’orientation

Le charbon de bois ça laisse des traces...

Batman ou soeur sourire ?

Les kayakistes
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1 LecLercQ Francois N550 2206 

2 FeNAt Adrien 20 2060

3 BADre Benoit 19 1996 

4 VALette Matthieu 19 1990 

5 BAUDrILLArD Loic 19 1988 

6 PetIt thierry 19 1950 

7 ZUreK Alexis 19 1946 

8 LecLercQ Johanne 19 1920 

9 GAGNereAUX Michael 19 1914 

10 cOrABOeUF Olivier 18 1884 

11 scHNeIDer Daniel 18 1828 

12 reGNIer Thibaut 17 1790

13 cOLINOt Jérémy 17 1776

14 LAssAUX christophe 17 1768 

15 stOUPY remy 17 1750 

16 cONrArD Valentin 17 1714 

17 PetIt Franck 16 1693 

18 LAKOMY Julien 16 1673

19 seLVAY sylvain 16 1670 

20 FAccHIN céline N220 F 1655 

21 LeFeBVre Patrick 16 1641 

22 BertrAND Nicolas 15 1594

23 rODeNAs Olivier 15 1577 

24 GerArD Jean-Baptiste 15 1553 

25 BeLINGHerI Vincent 15 1534 

26 LAssAUX regis 14 1447 

27 LAssAUX Gilles 14 1436 

28 DrAVIGNY regis 14 1432 

29 JULLIArD sebastien 14 1423 

30 cLAUDe Joel 14 1418 

31 GUYOt Frederic  14 1414 

32 HOPIN Anthony 13 1389

33 BerNArDI Francis 13 1351 

34 PLeUtIN sébastien 13 1339

35 LALLeMeNt Laurine 13 1321 

36 KINZINGer Dany 12 1291 

37 sIMON Gatien 12 1272 

38 FUseLIer Karine 12 1267 

39 LINAres Antonio 12 1267 

40 BLAMArt Mattéo 12 1249 

41 cHAMBrU Daniel 12 1242 

42 LALLeMeNt Maxence 12 1239 

43 BerNArD Marine 12 1238 

44 PetItFrere Antonin 12 1229 

45 GALLerIN Laurent 12 1228 

46 FOULON Nicolas 12 1212 

47 BAstIeN Pascal 11 1166 

48 FLOQUet charles 11 1165 

49 LecrIQUe Jean-pierre 11 1150 

50 DeLANNOY Jacques 11 1126

51 tOUssAINt Jerome 11 1106 

52 BOUZIDI Mahmoud 11 1104 
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53 PINOt sebastien 10 1098 

54 WAYere Perrine 10 1082 

55 ADeWOYe Kelvin 10 1029 

56 FrANçOIs Alain 10  1004 

57 WerY regis 10  1001

58 LePAGe Anaïs 9 998

59 BOJArYN cyrille 9 995 

60 trUtt Dominique 9 961

61 rOBINet Dominique 9 962 

62 LIN Yun 9 959 

63 BetH Valentin 9 950 

64 LAMBert Guillaume 9 950 

65 rIcHArt Jean-Luc 9 949 

66 cHAUVIN sylvain 9 946 

67 GrIMBLOt Mélissa 9 940 

68 LeLeU Matthias 9 907 

69 HONG MINH Luc 9 906 

70 BLAMArt Lucas 8 896 

71 LeGrOUX Daniel 8 891 

72 GeNY catherine 8 877 

73 MOUssAOUI Kahina 8 876 

74 AUtIer Pierre 8 874 

75 BOIZet Vincent 8 861 

76 PAtret Théo 8 856

77 FLeUrIet stéphane 8 850 

78 tIBIDAZ Fabien 8 822 

79 PLOtAIN Laurent 8 819 

80 QUINtArD Jean-François  7 782 

81 FOULON Héléne 7 743 

82 cOssON Lysiane 7 730 

83 LeBrUN Franck 7 723

84 BALDINI Michel 7 723 

85 crUssY Philippe 7 721

86 LONGcHAMP Bernard 7 714 

87 rOtH-LAVAL sylvie 6 690 

88 BOJArYN Deven 6 679

89 cAILLet Nolan 6 677

90 BOJArYN Stephan 6 667

91 LAMBert camille 6 659 

92 MAtHIeU Guillaume 6 638 

93 BUe Jean-Michel 6 619

94 PArDONcHe clément 6 605

95 BeNOIt Pierre 5 599

96 LeBrUN Victor 5 590

97 PetItFrere robert 5 572 

98 GrANet Gauthier 5 560

99 PONceLet QUINtArD toinon 5 558 

100 HANrAs Guillaume 5 551

101 MOUssAOUI Nadir 5 545 

102 sOILOt Patrick 5 526 

103 BOJArYN Johann 5 520 

104 BArre Jeremi 5 510

Charleville-Mézières Ardennes Tennis de Table
CMATT
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105 JeUNeHOMMe Antoine 5 506 

106 GrAAs Louis 5 504 

107 ALeZeAU Quentin 5 504

108 LeBrUN Mateo 5 503

109 cAstAGNOs Matthieu 5 502

110 OctAVe Patricia 5 500

111 PAPIer claire 5 500 

112 tONNeLIer théo 5 500 

113 DAUtreMAY Yves 5 500 

114 VANHAUWAert Bastien 5 500

115 De rANGO Alexis 5 500

116 GrANDFILs clément 5 500

117 DeLAVAULt Louis 5 500

118 GesNOt Romain 5 500

119 cOQUet Laury 5 500

120 DUcLOs Rémy 5 500

121 PAtret Tom 5 500

122 GALIcHet Théo 5 500

123 NeU Olivier 5 500 

124 cOLsON Eric 5 500 

125 OrBAN cHeNOt David 5 500 

126 OUDIN Julien 5 500

127 PAPIer Florent 5 500 

128 BAKIc Stacy 5 500

129 MOrAND Clément 5 500

130 OUDIN Enzo 5 500

131 BUrNet Nathan 5 500

132 FrANcArt Quentin 5 500

133 ALeZeAU Valentin 5 500

134 rIcHArD Mederic 5 500

135 sALAOUAtcHI Grégory 5 500

136 tIHANGe Marjorie 5 500 

137 LALLeMAND Bernard 5 500 

138 POUPArD Anaïs 5 500 

139 sOILOt Jacques 5 500 

CA R N ET S  BL A N C 

ET  R OS E
Beaucoup de moments de bonheur pour notre Ber-
nard national…à commencer par le mariage de son 
fils Emmanuel le 1er décembre 2011 en la mairie de 
Charleville-Mézières avec la jolie Djidji… 

Djidjiga et Emmanuel Longchamp

qui fut suivi de la naissance de deux mignonnes pe-
tites fillettes en 2012…

Mariam Longchamp née de cette union le 1er avril 2012

Gabrielle Mougel née le 16 mai 2012 
(fille d’Emilie et Anthony)

Mais il ne faut pas oublier notre cher Président qui 
lui aussi a endossé avec émotion le rôle de papy 
lorsqu’il a eu le bonheur de faire la connaissance de 
sa première petite fille…

Diane François née le 26 mai 2012

Attention Président, elle est fragile !



Charleville-Mézières Ardennes Tennis de Table
CMATT

A
c
ti

o
n
 H

A
B

IT
A
T

 0
8

Les 24 et 26 avril 2012, le club du cMAtt, 
en partenariat avec l’organisme logeur 
HABItAt 08, a renouvelé son invitation 
aux jeunes du quartier de Manchester à 
participer à un atelier d’initiation au ten-
nis de table. Le centre social du quartier 
était le relais de cette manifestation et a 
assuré les inscriptions et le transport des 
enfants jusqu’à la salle spécifique reine 
Bestel à charleville-Mézières.

Une quinzaine de jeunes âgés de 8 à 15 
ans ont répondu favorablement à cette in-
vitation afin de s’initier à cette discipline 
au cours d’ateliers et matchs encadrés 
par un éducateur sportif du club.

La seconde matinée fut consacrée à un 
tournoi à l’issue duquel tous les jeunes 
pongistes ont été récompensés pour leur 
investissement par différents lots et confi-
series offerts par HABItAt 08.

Grâce à l’assiduité des participants et à 
leur bonne humeur, ces ateliers sont une 
expérience encourageante pour les or-
ganisateurs qui envisagent de proposer 
cette activité sportive aux jeunes de dif-
férents quartiers de charleville-Mézières.


