
joueurs de haut niveau natio-

nal voire international et de 

voir le travail qu’il reste à 

accomplir pour se rappro-

cher des meilleurs joueurs. 

L’objectif étant pour les plus 

jeunes de revenir dans les 

années à venir plus aguerris 

et avec plus d’expérience. 

 

Tableau 2000 : 

JOUX-LACROIX 89ème du 

tableau consolante 

PETITFERE Antonin 73ème du 

tableau consolante 

LEGRY Clémence 17ème du 

tableau consolante 

 

Tableau 1999 : 

GOSSEREZ Alexis 25ème du 

tableau consolante 

La saison 2011-2012 a repris 

fin Aout pour les plus jeunes 

destinés à participer aux 

Euro-Mini Champs (EMC) 

véritable championnat d’Eu-

rope pour les catégories 

1999 et 2000. Cette compé-

tition a regroupé  370  

joueurs de  36  nations diffé-

rentes dans l’agglomération 

Strasbourgeoise durant 3 

jours, autour de 56 tables 

réparties sur 2 salles distinc-

tes (navette reliant les 2 

salles en permanence). 

Pour cette compétition la 

ligue de champagne Ardenne 

a engagé 5 joueurs + 1 indi-

viduellement : 

JOUX LACROIX 2002 de 

JEB TT, PETITFERRE Anto-

nin 2001 du CMATT, MA-

HIEU Hugo 2000 du PPC 

EPERNAY, GOSSEREZ 

Alexis 1999 de l’ASCC et 

Clémence LEGRY 2000 de 

l’ASCC. 

VALLERY Antonin 1999 de 

l’ASCC s’est joint à ce 

groupe en s’inscrivant indivi-

duellement. 

Afin de préparer au mieux 

cette compétition d’ampleur 

internationale, 4 joueurs 

(JOUX-LACROIX, MAHIEU, 

PETITFRERE, GOSSEREZ) 

ont participé  à un stage de 

préparation de 4 jours sur le 

CREPS de Strasbourg en 

commun avec les ligues d’Al-

sace, Bourgogne, Franche 

Comté et du Languedoc-

Roussillon.  Malheureuse-

ment au cours de cette pré-

paration Hugo MAHIEU 

s’est tordu la cheville et a du 

renoncer à participer aux 3 

jours de compétition. 

 

Pour la plupart des joueurs 

leur première participation à 

ce type de compétition avait 

pour but de découvrir le 

meilleur niveau européen, 

d’aller se confronter à des 

Euro Mini Champs du 26-28 Aout 2011  
à SCHILITIGHEIM   
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nes présentes lors du vin 

d’honneur se sont toutes 

félicitées de cette organisation 

et ont souhaité que cette 

compétition que nous inscri-

vons désormais au calendrier 

de chaque saison, prenne de 

plus en plus d’ampleur au sein 

des ligues françaises, mais et 

surtout au sein des pays d’Eu-

rope. 

C’est  le vœu que forme no-

tre Ligue, en renouvelant ses 

félicitations au club du 

CMATT –parfait organisateur-

, et ses remerciements  à 

CYRIL  MAYEUX ,  initiateur 

de cette compétition et res-
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Sur le week-end des 3, et 4 

septembre, se sont déroulés 

les premiers Internationaux 

Jeunes de Champagne Ar-

denne. 

Première compétition interna-

tionale organisée sur la ligue, 

cette manifestation d’enver-

gure, confiée au CMATT a été 

une très bonne organisation, 

et le baptême a été parfaite-

ment réussi ! 

Durant tout le week-end nous 

avons pu assister à la salle 

Renée BESTEL  de CHARLE-

VILLE à de passionnantes 

confrontations entre les jeu-

nes espoirs de pays limitro-

phes tels que la Belgique, les 

Pays Bas, le Luxembourg, ainsi 

que des délégations Françaises 

venant du Pas de Calais, de la 

Bretagne, de la Normandie, 

des Vosges , du Nord , sans 

oublier les délégations des 

Ardennes , de la Haute Marne, 

et de la Marne. 

Nous avons pu assister à de 

très belles parties, et peut-

être avons-nous vu, sans le 

savoir encore, de futurs cham-

pions et championnes de de-

main. 

Les personnalités Régionales, 

Ardennaises, Carolomacérien-

mence 4ème en -11ans filles, 

CHOBEAU clément  1er en - 

13ans et - 15ans garçons, 

PIETREMENT Marion 2ème en 

-15ans filles, SONGIS Manon 

(marne) 3ème en -15ans filles, 

VAUTRELLE Laurie 4ème en -

15ans filles 

2 dans les challenges : 1er dans 

le par équipe et 3ème dans le 

challenge féminin 

Le coaching de cette compéti-

tion a été réalisé par Vincent 

JUHEL, François LECLERCQ, 

Mickael MARTIN et Gregory 

HURTE ; grand merci pour 

leur implication tout au long 

de cette compétition. 

ponsable en quelque sorte de 

sa réussite ! 

La délégation champarden-

naise était composée de… 

joueurs, 4 autres délégations 

de la région étaient représen-

tées  avec les Ardennes, la 

Marne, la Haute-Marne et le 

club de l’ORTT. 

10 Podiums ont été réalisés 

par les représentants de la 

Champagne-Ardenne : 

8 dans les tableaux indivi-

duels : BLAMART Lucas 

(Ardennes) 3ème dans le ta-

bleau -9ans garçons, JOUX 

LACROIX Camille 4ème dans 

le tableau -9ans, LEGRY Clé-

Internationaux Jeunes de Champagne-Ardenne 
CMATT - 3 & 4 Septembre 2011 



Le 16 septembre se déroulait au 

CREPS  de REIMS  l’inauguration 

du Pôle Espoirs de Tennis de Table 

E n présence de Gérard Baudry 

directeur du CREPS 

Anne Barrois-Chombart Direc-

trice Adjointe 

Vincent Phélizot responsable du 

Haut Niveau 

Bernard  Bousigue  DTN adjoint 

Christine Michel   Maire Adjointe 

de REIMS, chargée des sports 

Michel  LEQUEUX  Président du 

comité départemental olympique 

et sportif 

Cyril Mayeux ctl , coordonateur 

du Pôle 

Gérard Chéret président de ligue 

Benoist Laroche président CD51 

Des représentants du comité di-

recteur de la ligue 

Les équipes de soutien sportif, 

logistique , médical et scolaire du 

CREPS 

Nous avons accueilli avec plaisir 

ABDELKADER  SALIFOU joueur 

de l’ équipe de France , qui avait 

accepté avec enthousiasme d’être 

le parrain du Pôle.  

Le Président Chéret a souligné le 

plaisir et la fierté qui étaient les 

siens de voir se concrétiser un 

projet porté à bout de bras par 

Cyril Mayeux  et qui voit le jour 

après de nombreux  efforts. Il 

souhaite bon vent à cette 

nouvelle structure et promet 

d’être très attentif à son bon 

fonctionnement ; 

Tour à tour Gérard Baudry , 

Bernard Bousigue, Christine 

Michel et Michel Lequeux ont 

assuré la ligue de leur encou-

ragement et de leur soutien 

pour que cette structure 

prenne toute sa place dans le 

INAUGURATION POLE ESPOIRS CREPS de REIMS 
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La nouveauté de cette année a 

été de créer un tableau dans 

la catégorie moins de 9 ans  

chez les garçons et les filles et 

de rassembler le tableau -15 

et -18 filles en un tableau uni-

que. 

La compétition s’est très bien 

déroulée tout au long de la 

journée avant de se terminer 

par les podiums de chaque 

tableau où les 3 premiers ont 

été récompensés 

  

 

RESULTATS : 

concert marnais et régional 

du Tennis de Table  de Haut 

Niveau. 

Prenant la parole, Abdelka-

der s’est déclaré très honoré 

d’être le parrain du pôle 

Espoirs . Venant lui – même 

du proche quartier de Croix 

Rouge , il n’a pas oublié ses 

racines, ayant très souvent 

fréquenté le CREPS  de 

REIMS  quand il n’était en-

core qu’un sérieux espoir de 

la ligue. Il nous a  assuré qu’il 

viendrait de temps à autre 

(en fonction de son calen-

drier) rendre visite au Pôle et 

qu’il suivrait très attentive-

ment le parcours des stagiai-

res avec lesquels il a complai-

samment échangé quelques 

balles et répondu à leurs 

questions ; 

Un pot d’amitié a conclu ce 

baptème et bonne vie a été 

souhaitée au Pôle par toutes 

les personnes présentes. 

TOP 12 Régional  - PPC Epernay 18/09/2011 

Après les IJCA, cette compéti-

tion était la compétition de 

reprise pour l’ensemble des 

meilleurs joueurs régionaux. Elle 

a regroupé 98 joueurs le diman-

che 18 Septembre dans le gym-

nase Henri VIET  au PPC EPER-

NAY. 



Maison des Sports 

7 rue du Commerce 

51100 REIMS 

Tél : 03.26.89.34.86 

lcatt@wanadoo.fr 

FRANCART (ASCC) 13ème 

EN -18ans garçons : GRAS-

SART (ORTT) 2ème, AUDOIN 

(ASCC) 6 ème ,  LENOIR 

(ORTT) 8ème, MERLE (ORTT) 

10ème, SOUCHON (ORTT) 

12ème, COUVRAND (TOS) 

14ème. 

En Elites garçons : GALLOIS 

1er, LISIMA (ORTT) 4ème, 

PERIGNON (ASCC) 6ème, 

DELHORBE (ASCC) 10ème, 

GIRARD 5RS 10) 11ème 
 

Montée en Nationale 2 : 

Elite homme : VALLETTE 

Mathieu (CMATT) 

-18ans garçons : PERARD 

Meilleurs résultats de N2 : 

Montée en N1 de Guillaume 

GALLOIS (ORTT) 1er dans le 

tableau Elite et de Manon 

SONGIS (ASCC) 1ere du 

tableau moins de 15ans filles 

En -11ans filles : HOCQUE-

LOUX Capucine (ASCC) 

10ème 

En -13ans filles : MOUSSAOUI  

Kahina (CMATT) 7ème et 

HENRY Marion 8ème 

En-15ans filles : SONGIS 1ere, 

VAUTRELLE Laurie (PPC 

EPERNAY) 3ème, GRIMBLOT 

Melissa (CMATT) 10ème 

En -18ans filles : CRUBLET 

Claire (ASCC) 5ème, LALLE-

MENT Laurine (CMATT) 7ème 

Elite dame : GAGNEUR 

Amandine (RS10) 8 ème , 

WAYERE Perrine (CMATT) 

8ème 

En -11 ans garçons : BLA-

MART Lucas (CMATT) 3ème, 

JOUX LACROIX (JEBTT) 

6ème, SIMONET (GRAUVES) 

9ème 

En -13 ans garçons : BLA-

MART M (CMATT) 5ème, VAL-

LERY (ASCC) 9ème, MAHIEU 

(PPC EPERNAY) 10ème 

En -15ans garçons : HEILMER 

Bertrand (CHANCENAY) 

8ème, SEBBAG (ASCC) 10ème, 

Matthieu (ASCC) 

-15ans garçons : SITKIEWICZ 

Wlady (RS 10) 

-13ans garçons : HOCQUE-

LOUX Thomas (ASCC) 

-11ans garçons : DE SOUSA 

Maxence (AS GUEUX-

TINQUEUX  

Elite dame : MARTIN Marine 

(TOS) 

-18ans filles : JANIN Julie 

(JEBTT) 

-15ans filles : SIMONET Em-

manuel (GRAUVES) 

-13ans filles : OLESZKO Can-

dice (GRAUVES) 

-11ans fille : FATMI Maelle 

(MONTCY)  

1er tour du critérium Régional 

Résultats N1 : 

Clément CHOBEAU 1/8 ème 

de finale en -15ans, Antonin 

PETITFRERE et  Alexis GOS-

SEREEZ  éliminé en Poule 

dans leur tableau (-11 et -

13ans), Clémence LEGRY 

éliminée en 1/16 de finale du -

13ans après être sorti des 

poules, Marion PIETREMENT 

éliminée en 1/16ème de finale 

du -15 ans filles. 

Farid GRINE et Lucas 

CREANGE ont tous les deux 

terminé 4ème de leur poule en 

Elite et ont été éliminés  en 

32ème et en 64ème de finale du 

tableau -21ans garçons 

 

Clément CHOBEAU (ASC Châlons) 

- 9 SABHI Myshaal  PPC MONTCEEN  MASSENAT Loane  AS GUEUX 

- 11 SIMONET Nathan TT GRAUVES FATMI Maelle  PPC MONTCEEN  

-13 PETITFRERE Antonin CMATT MOUSSAOUI Kahina CMATT 

-15  HEILMER Bertrand  CHANCENAY-SL SONGIS Manon ASCC 

-18 GRASSART Thomas ORTT SONGIS Manon ASCC 

Les résultats complets:  

http://ligue-champard-tt.pagesperso-orange.fr/top12_18-09-11.htm  

TOP 12 Régional 
PPC Epernay 18/09/2011 

 
Les vainqueurs de chaque tableau: 

Les finalistes 2011 


