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INFOS 
Coupe Vétérans                 
09/02/2013 à EURVILLE-BIENV 

4ème tour Critérium              
09-10/02/2013 

Formation ER  
18-21/02/2013 au CREPS REIMS  

Stage Elite détection                  
20-22/02/2013 au CREPS REIMS 

Champ France Régions           
27/02 au 01/03/2013 BOURGES 

Formation EF   
22-25/04/2013  à MACON 

Stage Féminin                              
22-26/04/2013 à LAMOURA 

Stage prépa mini-inter 
23-26/04/2013 au CREPS REIMS 

Internationaux Jeunes Alsace 
27-28/04/2013 

LCA INFO 
NEWSLETTER DE LA LIGUE TENNIS DE 
TABLE DE CHAMPAGNE-ARDENNE 

CHALLENGE B. JEU  
24 Novembre 2012 BAZEILLES 

LCA INFO  
N°2/2012-2013 

- 11 ans filles MASSENAT    Loane    ASGTTT  

- 11 ans garçons JOUX-LACROIX Camille J EURVILLE-BIENVILLE 

- 13 ans filles LEGRY  Clémence ASC CHALONS 

- 13 ans garçons TRET Théo CMATT 

- 15 ans filles VAUTRELLE Laurie ORTT 

- 15 ans garçons CHOBEAU Clément ASC CHALONS 

- 18 ans filles SONGIS Manon ASC CHALONS 

- 18 ans garçons GOMEZ Thibault J EURVILLE-BIENVILLE 

   séniores BAALA Soufya ORTT 

   seniors GARREC Alan ASC CHALONS 

ASC CHALONS EN CHAM-
PAGNE 
1er avec 59 points 
 
ORTT  
2ème avec 55 points 
 
J EURVILLE BIENVILLE 
3ème avec 52 points 
 
CMATT 
4ème avec 51 points 
 
Sur 20 équipes présentes 
 
 
 
Les vainqueurs de chaque 
catégorie: 

Le Pass’Ping 
 

Nous rappelons qu’il reste des pass-

’ping à votre disposition  

Contactez le CTL: lcattctl@orange.fr 

 

La ligue offrira à chaque jeune qui se 

licencie suite à cette opération sa 

licence et une raquette  



INTERNATIONAUX 
JEUNES DE NAMUR 
31/10 & 1/11/2012  

De gauche à droite :  
Laurie VAUTRELLE (ORTT),  

Antonin PETITFRERE (CMATT),  
Lilou FAILLIOT (ASGT), 
Clément CHOBEAU et  

Clémence LEGRY (ASCC),  
Mattéo BLAMART (CMATT) 

Notre délégation était coachée par  
François LECLERCQ et Cyril MAYEUX 

 

24 délégations de 6 joueurs étaient pré-
sentes sur les deux jours de compétitions, 
chaque joueur était répartis dans des pou-
les de 6 joueurs ( 1er en ¼, 2ème en 1/8ème, 
3- 4 en barrage : 1/16ème, 5 et 6 en place 

13 à 24) suivi du  tableau. 
 

La Champagne Ardenne termine à la  
14ème place du classement par équipes 

 
 

Résultat et bilan individuels : 
 

Clément CHOBEAU : En cadet termine 1er de poule après la 1ère journée de compétition et se qualifie di-
rectement pour les ¼ de finale où il échouera à la belle face à un Allemand. Après avoir été mené 2 set à 
rien, il revient dans le match avant de mener 5-0 à la belle et de s’effondrer. Il termine 5ème de la compé-
tition en dominant en 3 sets ses 2 adversaires des places 5 à 8. Petite déception car il était le favori de 
son tableau 
Laurie VAUTRELLE : En cadette finit la première journée en 3ème place de poule avec 3 victoires sur 5 en 
développant un bon niveau de jeu et une belle combativité. Le second jour après avoir gagné son barrage, 
elle échoue en 1/8ème de finale avant de décroché une belle 11ème place au classement général 
Mattéo BLAMART : En minime termine 5ème de sa poule après avoir eu du mal à rentrer dans la compéti-
tion et à se libérer. Il a ensuite profité pleinement de sa seconde journée où il a remporté 4 matchs sur 5 
en développant un jeu plus agressif. Il termine à la 15ème place du classement général 
Clémence LEGRY : En minime termine 5ème de poule au goal average défavorable avec 2 victoires. Quel-
ques regrets sur cette première journée ou certains sets n’ont pas été joué avec la combativité qu’elle 
peut montrer à certains moments (malheureusement cela se paye comptant). Meilleur comportement sur 
la seconde journée ou elle remporte 3 matchs sur 5 et termine à la 17ème place. 
Antonin PETITFRERE : En benjamin termine 3ème de poule avec 3 victoires et 2 défaites serrées. Petite 
déception car avec un peu plus d’envie et de détermination il aurait largement pu terminer à la première 
place de la poule et se mettre à l’abri pour la suite de la compétition. Meilleur comportement sur la 
deuxième journée où il gagne 4 matchs sur 5 (défaite à la belle en ¼ de finale) et termine à la 9ème place. 
Lilou FAILLIOT : En benjamine participait pour la première fois à une compétition de ce niveau, bon ap-

prentissage avant de se rendre à la Roche sur Foron pour son premier tour de N1. Après une première 

journée satisfaisante où elle termine 4ème de poule avec 2 victoires. La seconde journée s’est avérée plus 

compliquée avec une défaite 3-0 lors du barrage qui ne l’a pas aidée à profiter pleinement de sa seconde 

journée. Elle termine à la 20ème place 



 

 

 
 

INTERNATIONAUX 
JEUNES DE LORRAINE 
22-23/12/2012 À METZ 

Résultats Individuels : 
Plus de 150 joueurs étaient représentés dans cette compétition internationale 
 

En 2003 Garçons : SABHI Myshaal (CMATT) 2ème 

En 2003 Filles :    MASSENAT Loane (AS GT) 4ème  

E n 2002 Garçons :  BLAMART Lucas (CMATT) 2ème  et JOUX LACROIX Camille (JEB TT) 4ème  

En 2002 Filles : FAILLIOT Lilou (ASGT) 5ème  

En 2000 Garçons : MAHIEU Hugo (PPCE) 12ème et PATRET Théo (CMATT) 16ème 

En 2000 Filles :  MOUSSAOUI Kahina (CMATT) 7ème  

En 1998 Garçons : CHOBEAU Clément (ASCC) 2ème  

 

Résultats par équipe : 

Sur les 20 délégations engagées, la délégation de la Champagne Ardenne termine au pied du podium avec 
une très honorable 4ème place. La 3ème place revenant à la Picardie, à égalité de point avec la champagne 
mais qui l’emporte au départage particulier avec Une 1ère place dans un tableau. Dommage que notre délé-
gation n’ait pas été récompensée. 

Félicitations à l’ensemble des joueurs et accompagnateurs qui ont réussit à se surpasser et donner le meil-
leur d’eux pendant tout le week-end et peuvent maintenant profiter de leurs vacances. 

La délégation de la Champagne-Ardenne était représentée par 3 filles et 6 garçons et encadrées par 
Christophe CANAT (ORTT) et Pascal VIEILHOMME (JEB TT) tous deux membres de la commission technique 
Régional. Un arbitre accompagnait également notre délégation en la personne de Christophe FAILLIOT 



Nationale 1 Garçons à CEYRAT 
CHOBEAU Clément (ASCC):  
Finaliste  du tableau -15ans 
1/8ème finaliste dans le tableau -16ans 
1/16ème  de finaliste dans le tableau -18ans 
1/32ème finaliste dans le tableau -21ans 
 

PETITFRERE Antonin (CMATT): 
1/32ème de finale -12ans 
2ème  de Poule -13ans 
1/32ème de finale en -14ans 
4ème de poule -15ans 
 

BLAMART Lucas (CMATT) 
1er de Poule en -11 ans défaite en 1/8ème 
1/32ème de Finale en -12ans 
3ème de poule -13ans 
1/64ème de finale -14ans 
 
JOUX LACROIX Camille (JEB TT) 
3ème de poule en -11ans 
1/32ème de finale en -12ans 
4ème de poule -13ans 

 

 

 

 

Nationale 1 Filles à MULHOUSE 
PIETREMENT Marion (JEBTT) : 
 1/16èmede finale -16ans 
3ème de poule en  -18ans 
1 /32ème de finale -21ans 
 

SONGIS Manon (ASCC): 
1/16ème de finale -16ans 
3ème de Poule en -18ans 
1 /32ème de finale -21ans 
3ème poule Elite 
 

VAUTRELLE Laurie (ORTT) : 
3ème de Poule en – 15ans 
1/32ème de Finale en -16ans 
4ème de poule en  -18ans 
 

LEGRY Clémence (ASCC): 
1ère de poule, défaite en 1/16ème de finale -13ans 
1/32ème de finale -14ans 
 3ème de Poule en -15ans 
1/32ème de finale -16ans 
 
FAILLIOT Lilou (ASGT) 
3ème de poule en -13ans 
1/32ème de finale en -12ans 
3ème de poule en -11ans 

 
Nationale 2 à WISSEMBOURG   
-11ans Garçons : 
SABHI Myshaal  (CMATT)1er   
MONTE EN NATIONALE 1 
HENRION Théo (ORTT) 4ème 
SOBREIRO Amaury (TAISSY) 5ème 
 

13ans garçons : 
PATRET Théo (CMATT) 3ème 
GIFFEY theo (PPC EPERNAY) 5ème 
MAHIEU Hugo (PPC EPERNAY) 8ème 
SIMONET Nathan (GRAUVES) 15ème 
 

-15ans garçons : 
HEILMER Bertrand (SLO CHANCENAY) 4ème 
FEREIRA Antonin (ASCC) 6ème 
COEHLO Robin (ORTT) 7ème 
LUCQUIN Arthur (ASGT) 10ème 
 

-18ans garçons : 
SOUCHON Paul (ORTT) 2ème 
GOMEZ Thibault (JEBTT) 5ème 
SCHNEIDER Daniel (CMATT) 5ème 

 

Elite hommes : 
LISIMA Eddy (ORTT) 6ème 

DELHORBE P-A (ASCC) 7ème 

 
Nationale 2 à WISSEMBOURG   
-11 ans filles : 
MASSENAT Loane (ASGT) 7ème 
 
-13ans filles : 
MOUSSAOUI Kahina (CMATT) 2ème 
MORDILLAT Manon (ASCC) 4ème 
MASSENAT Manon (ASGT) 11ème 
HENRY Marion (ASCC) 12ème 
OLEZSKO Candice (TT GRAUVES) 15ème 
 
-15ans filles : 
MASI Claire (JEBTT) 12ème 

 
-18ans filles : 
JANIN julie (JEBTT) 4ème 
WINIARCZYK Maelle (ORTT) 10ème 
GRIMBLOT Mélissa (CMATT) 15ème 
 
Elite dames : 
GAGNEUR Amandine (RS10) 3ème 

Vainqueur des tableaux régionaux et montée en N2 : 
- 11 ans : FRANCOMME Thibault (ASCC) et TOUN Manon (ORTT)        - 18 ans : PERARD Matthieu (ASCC) et RIELA Léna (ASCC) 
- 13 ans : DERIGNY Raphael (ORTT) et LHOMET Marine (JEBTT)         Elite : CREANGE Lucas (ORTT) et BERNARD Marine (CMATT)  
- 15 ans :COEHLO Robin (ORTT) et FOULON Helene (CMATT) 

CRITERIUM FEDERAL 
NATIONALE 1 & 2 2ÈME TOUR 



CRITERIUM FEDERAL 
NATIONALE 1 & 2 3ÈME TOUR 
Nationale 1 Garçons à ST JULIEN DE CONCELLES 
GALLOIS Guillaume (ORTT) 
1/32ème de Finale en Elite 
 
CHOBEAU Clément (ASCC):  
2ème de poule dans le tableau -18ans 
1/16 ème finaliste dans le tableau -21ans 
1/32ème de Finale en Elite 
 
PETITFRERE Antonin (CMATT): 
1/32ème de finale -12ans 
2ème  de Poule -13ans 
1/32ème de finale en -14ans 
 
BLAMART Lucas (CMATT) 
1er de Poule en -11 ans défaite en 1/4 
1/16ème de Finale en -12ans 
3ème de poule -13ans 
1/64ème de finale -14ans  
 
JOUX LACROIX Camille (JEB TT) 
3ème de poule en -11ans 
1/32ème de finale en -12ans 
4ème de poule -13ans  
 
SABHI Myshaal (CMATT) 
3ème de poule -13ans 
1/16ème de Finale en -12ans 

Nationale 1 Filles à AGEN 
SONGIS Manon (ASCC): 
1/32ème de finale -16ans 
2ème de Poule en -18ans 
1 /32ème de finale -21ans 
2ème poule Elite 
 

 

LEGRY Clémence (ASCC): 
1ère de poule, défaite en 1/8ème de finale -13ans 
1/2 finale -14ans 
 3ème de Poule en -15ans 
1/32ème de finale -16ans 
 
FAILLIOT Lilou (ASGT) 
1/32ème de finale en -14ans 
4ème de poule en -13ans 
1/16ème de finale en -12ans 
2ème de poule en -11ans  

Nationale 2 à SANVIGNE  
-11ans Garçons : 
SOBREIRO Amaury (TAISSY) 3ème 
HENRION Théo (ORTT) 7ème 
FRANCOMME Thibault (ASCC) 11ème 
 

13ans garçons : 
PATRET Théo (CMATT) 7ème 
GIFFEY theo (PPC EPERNAY) 1er et monte en Na-
tionale 1 
MAHIEU Hugo (PPC EPERNAY) 5ème 
DERIGNY Raphael (ORTT) 15ème 
-15ans garçons : 
LUCQUIN Arthur (ASGT) 5ème 
HEILMER Bertrand (SLO CHANCENAY) 6ème 
FEREIRA Antonin (ASCC) 7ème 
COEHLO Robin (ORTT) 8ème 
GOSSEREZ Alexis (ASCC) 13ème 
 

-18ans garçons : 
GOMEZ Thibault (JEBTT) 3ème 
SOUCHON Paul (ORTT) 5ème 
SCHNEIDER Daniel (CMATT) 7ème 

PERARD Matthieu (ASCC) 13ème 
 
Elite hommes : 
CREANGE Lucas (ORTT) 5ème 

DELHORBE P-A (ASCC) 9ème 

Nationale 2 à SANVIGNE  
-11 ans filles : 
MASSENAT Loane (ASGT) 7ème 
TOUN Manon (ORTT) 9ème 
 
-13ans filles : 
MOUSSAOUI Kahina (CMATT) 1ère et monte en N1 
LHOMET Marine (JEBTT) 3ème 
HENRY Marion (ASCC) 9ème 
MASSENAT Manon (ASGT) 10ème 
MORDILLAT Manon (ASCC) 12ème 
 
-15ans filles : 
FOULON Hélène (CMATT) 11ème 
MASI Claire (JEBTT) 16ème 

 
-18ans filles : 
JANIN julie (JEBTT) 2ème 
RIELA Léna (ASCC) 6ème 
WINIARCZYK Maelle (ORTT) 12ème 
 
Elite dames : 
GAGNEUR Amandine (RS10) 2ème 
BERNARD Marine (CMATT) 11ème 
MARBOTTE Laetitia (St ANDRE) 13ème 

Vainqueur des tableaux régionaux et montée en N2 : 
- 11 ans : KIK Tim (PPC FRIGNICOURT) et SINGUERLE Clarisse  (TAGNON) 
- 13 ans : SIMONET Nathan (GRAUVES TT) et  FATMI Maelle (PPC MONTCY) 
- 15 ans : BLAMART Mattéo (CMATT) et DEFONTIS Elise  (JEBTT) 
- 18 ans : SEBBAG Alexandre (ASCC) et GRIMBLOT Mélissa (CMATT) 

 



COMITE AUBE 
LCHAMPIONNAT DE FRANCE 1-2 MAI 1971 A TROYES  

 

 
 

La saison 1970-71 verra la Cham-
pagne organisée les champion-
nats de France individuels. Ils 
auront lieu à Troyes les 1er et 2 
mai à la salle omnisports.  
Reprenons notre bonne habi-
tude en donnant la plume à no-
tre cher journaliste de l'Est Eclair 
Roland GARDAVOT qui écrivait 
le 30 avril : 
"Nous y voilà, le jour J est arrivé.  
C'est en effet, cet après midi à 
15h que vont débuter à la salle 
Omnisports de Troyes les 44èmes 
Championnat de France Indivi-
duels de Tennis de Table… Sur le 
plan sportif, la réussite de ces 
Championnats de France est 
d'ores et déjà assurée par la 
participation des internationaux 
français : SECRETIN, DHONDT, les 
frères WEBER, Mme MATHIEU, 
Martine RIOUAL, etc..., etc… qui 
lors des derniers Championnats 
du Monde qui viennent de se 
dérouler au Japon ont, par leur 
brillant comportement rehaussé 
le niveau du tennis de table 
français, les masculins se hissant 
au 7ème rang mondial, les fémi-
nines au 11ème… 
Le présence de tous ces cham-
pions à Troyes, lors de ce pro-
chain week-end, ne doit pas 
nous faire oublier pour autant la 
participation de joueurs que 
nous connaissons bien, puisque 
TIROLE (PPTS) chez les cadets, de 
Mr et Mme COLLOT (USMR) en 
double mixte défendront les 
couleurs auboises. Il y a même 
lieu de penser qu'en cas de dé-
fection, et il y en aura vraisem-
blablement, Mme Lysiane COL-
LOT pourra être incorporée au 
championnat catégorie da-
mes… 
MARKIC, champion de Cham-
pagne et les jeunes chalonnai-
ses Mlles GOBET et GUIDER 
(cadettes) seront les autres re-
présentants champenois. 

Après avoir parlé des joueurs, il 
nous vient automatiquement à 
l'esprit, bien que ces champion-
nats s'annoncent très ouverts de 
parler pronostics. 

En Cadets et Cadettes, 
c'est la bouteille à encre, cette 
épreuve de jeunes révèle cha-
que année de nouveaux talents 
et il est bien difficile d'émettre un 
pronostic quelconque. 

Patrick BIROCHEAU ou Chris-
tian MARTIN chez les cadets, 
Claude BERGERET et Sonia MO-
RICEAU chez les cadettes ne 
devraient pas être loin des pre-
miers. 

Jean TIROLE, incorporé dans 
une poule relativement facile 
n'aura pas à rencontrer de 
joueurs mieux classé que lui. Il 
peut donc s'y comporter hono-
rablement, il n'est même pas 
exagéré de penser qu'il puisse 
sortir vainqueur de sa poule, ce 
qui lui permettrait de disputer les 
1/16èmes de finale. 

Chez les Messieurs, les trois 
"japonais" SECRETIN, J-P WEBER 
et DHONDT accèderont aux 1/2 
finales, EVRARD pouvant être le 
quatrième demi-finaliste. La fi-
nale pourrait ainsi opposer SE-
CRETIN à J-P WEBER, une finale 

très serrée à l'issue de laquelle 
SECRETIN devrait rapporter un 
sixième fleuron à son palmarès 
de champion de France. Nous 
en ferons notre favori. 

Chez les Dames, Claude 
BERGERET, Martine RIOUAL, Eve-
lyne LECLER et Christiane DELAU-
BERT domineront les débats. 
Claude BERGERET et Martine 
RIOUAL ont le plus de chances 
de disputer la finale. Nous ac-
corderons une légère préfé-
rence à Martine RIUAL, mais at-
tention à Claude BERGERET qui 
pourrait fort bien remporter les 
deux titres Cadettes et dames…" 

Le lundi 3 mai, Roland GAR-
DAVOT commentait les résultats 
du week-end, aussi rendons lui, 
une nouvelle fois, la plume : 

"Pour ce premier week-end 
de mai, le tennis de table avait 
donc la palme. Mais une telle 
organisation - qui durant trois 
jours a rassemblé près de 200 
pongistes issus des quatre coins 
de la France - nécessite une sé-
rieuse préparation. 

Un  t r i o ,  MM  CHA -
MOIN,CAILLAUD et FERAL, aidé 
dans sa tâche par un comité 
d'organisation, se chargea avec 
énergie et engouement de ce 
travail minutieux … 



21-19,17-21, 21-19, 21-14  
Messieurs 1/2 finale :  
SECRETIN bat DHONDT           

21-19, 21-8, 21-10 
HE LA INE  ba t  EVRARD                

21-17, 21-18, 21-15 
Finale :   
SECRETIN bat HELAINE       21-

16,21-19,22-20 
Double messieurs :  
SECRETIN-DHONDT battent 

EVRARD-N'GUYEN Thu 22-20, 21-17, 
21-13 

Double mixte :   
SECRETIN-RIOUAL battent HE-

LAINE-DELAUBERT 17-21, 21-9, 21-
11,21-13 

Double dames :   
L ECL ER - L EROY  ba t ten t           

BERGERET-RIOUAL 14-21, 12-21, 21-
13, 21-16, 21-19 

 

 
En ce qui concerne Jean TI-

ROLE, en cadets, il terminera 2ème 
de sa poule battant C. MARTIN et 
HERVET, mais étant battu par A. 
GUIL, qui sera battu en 1/8ème de 
finale par Jean Denis CONSTANT. 
En cadettes Sylvie BATON-
VERMEERSCH ne fera que 3ème de 
poule, battue par LAFROGNE, qui 
sera battue en 1/2 finale par Sonia 
MORICEAU et par DERLYN et pre-
nant le meilleur sur POUBANNE, 
une autre champenoise, Chris-
tiane GUIDER ne gagnera aucune 
partie en poule. En seniors, Robert 
MARKIC ne fera guère mieux, bat-
tu par Régis CANOR, G. CAUSSIN 
et PRANTONI. 

Le public troyen put assister, 
après des tours éliminatoires ser-
rés, à des finales passionnantes et 
acharnées. Mais si l'on excepte la 
finale des cadets, qui par leur 
nervosité, tombèrent dans la mo-
notonie, par contre, l'ensemble 
des autres finales fut un grand 
spectacle. 

Ce fut d'abord le sixième titre 
de champion de France pour le 
messin Jacques SECRETIN. Révé-
lation des derniers championnats 
du Monde au Japon, il écrasa de 
sa supériorité tous ses adversaires, 
en remportant tous ses matches 
par 3 sets à 0. L'autre surprise vint 
de la présence de Jacques HE-
LAINE qui élimina ses adversaires, 
le plus souvent, grâce à une fin 
de set étourdissante. L'autre révé-
lation des derniers championnats 
du monde, Jean-Paul WEBER, sur 
lequel reposait beaucoup d'es-
poirs, ne fut que l'ombre de lui-
même. Eliminé dès les 1/8èmes de 
finale, WEBER ne pouvait rééditer 

son exploit japonais.  
 
Dix engagées seulement 

chez les Dames, avec la consé-
cration de Martine RIOUAL. Fait 
d'autant plus surprenant qu'elle 
éliminait en 1/2 finale la cham-
pionne sortante Evelyne LECLER, 
et en finale battait la jeune 
Claude BERGERET. Fait étrange, 
BERGERET, seulement cadette, 
venait tout juste de remporter le 

titre de championne de France 
des cadettes qu'elle disputait 
déjà la finale Dames.  

La compétition ne fut pas 
d'un haut niveau chez les jeunes. 
Il fallut seulement noter la sortie 
en 1/2 finale, du dauphin de 
1970, Christian MARTIN, éliminé 
par le futur vainqueur, Thierry 
ROESCH. Par contre, chez les ca-
dettes, le titre fut plus âprement 
disputé. Une belle finale oppo-
sant MORICEAU à BERGERET, per-
mit à la savoyarde de conserver 

son titre." 
 
 
Les principaux résultats : 
Cadets 1/2 finale :   
BIROCHEAU bat MOLOD-

ZOFF 21-16, 21-12 
ROESCH bat MARTIN 21-12, 

19-21, 21-17 
Finale : 
ROESCH bat BIROCHEAU 21-

13, 21-17 
Cadettes Finale :     
BERGERET bat MORICEAU 

21-11, 21-16 
Dames 1/2 finale :   
BERGERET bat CHASSAIGNE 

22-20, 21-14, 21-18 
RIOUAL bat LECLER 21-10, 

22-20, 21-18 
Finale : 
RIOUAL bat BERGERET               



COMITE MARNE 
UN VIVIER DE JOUEURS MAIS EGALEMENT DE 
CADRES ET D’ARBITRES  

 

Le département de la Marne compte aujourd'hui environ 1350 licenciés pour 39 clubs.  
Le comité départemental de la Marne a eu pour premier président monsieur Charles 
Artaud, dirigeant historique de l'Olympique Rémois et figure du tennis de table mar-
nais, qui du haut de ses 88 printemps, aujourd'hui licencié au club de Bétheny, est tou-
jours régulièrement présent sur nos compétitions. 
 
Le comité a vu se succéder à la présidence Michel Paillot, Bernard Tresallet et Benoist 
Laroche, dont les mandats ont chacun apporté un nouveau développement du ping 
local. 
 
Le comité se félicite en particulier du balbutop, compétition destinée aux plus jeunes, 
qui depuis plus de 10 ans a vu éclore de nombreux jeunes talents. A l'autre extrémité 
de la pyramide, le challenge du vétérans marnais, compétition mensuelle conviviale, 
c onna î t  u ne  a f f l u ence  t ou j ou r s  d e s  p l u s  s a t i s f a i s an t e s . 
Derrière les deux grandes structures, l'ASC Chalons et l'Olympique Rémois, nous cons-
tatons aujourd'hui l'émergence du club de Gueux-Tinqueux, ainsi que l'excellent travail 
de formation de nombreuses structures, telles le TT Grauves, le PPC Frignicourt ou bien 
d'autres encore. 
 
La Marne s'appuie sur ces différents clubs pour bâtir ses équipes, dont les résultats ont 
été très satisfaisants depuis plusieurs années (présence régulière au minimum en 1/4 
de finale des intercomités de la zone Est, avec deux présences en finale depuis cinq 
ans). Le travail de développement est rendu possible par la présence d'un salarié fi-
dèle, Stéphane Henrion, en poste depuis plus de 12 saisons. Il a été longtemps accom-
pagné de Christophe Canat, aujourd'hui entraîneur principal de l'Olympique Rémois. 
Le département peut également se féliciter d'accueillir sur son sol pas moins de quatre 
tournois nationaux, qui attirent de nombreux compétiteurs de toute la France. 
La Marne fournit régulièrement des joueurs et joueuses atteignant le niveau national, 
de Patrick Renversé à Abdel-Kader Salifou, en attendant la suite de l'éclosion de l'es-
poir chalonnais Clément Chobeau, mais aussi des cadres techniques (Malory Lasnier, 
salariée de la ligue de Bourgogne et intervenante au niveau fédéral, et Stéphane Hu-
cliez, aujourd'hui coach de l'équipe de France masculine, originaire du Nord mais qui 
a débuté sa carrière d'entraîneur à Chalons) et des juge-arbitres (les deux seuls candi-
dats au diplôme de Juge Arbitre National, de tout l'hexagone, admis au passage des 
épreuves pratiques et qui poursuivent aujourd'hui leurs cursus, sont licenciés dans la 
Marne !). 
 
Les 14 bénévoles élus du comité, âgés de 19 à 62 ans, s'appliquent à faire fonctionner 
au mieux les différentes compétitions et à contribuer au développement du ping mar-
nais. 



 

COMITE HAUTE-MARNE 
UNE SAISON QUI S’ANNONCE TRÈS ENCOURAGEANTE 

Enfin! Enfin une saison avec un nombre de clubs stabilisé et même en hausse!  
Enfin une saison avec un nombre de licenciés en hausse!  
Depuis la disparition tragique de Serge Rudy le CD52 a peiné à se maintenir à flots: 
départs de cadres dirigeants du département, arrêt de certains clubs, championnats 
moribonds. 
 
Avec l'élection du Comité Directeur en juin dernier pour 4 ans l'optimisme est de mise: 
nouveau trésorier qui s'investit déjà dans son nouveau rôle, équipe dirigeante dépar-
tementale élargie et motivée. A noter le retour de Pascal Vieilhomme à la Commis-
sion Technique qui, avec son expérience, apporte un plus à nos cadres et nos jeunes. 
 
Nous parlions plus haut de licenciés et de clubs. Depuis la saison dernière Chalindrey, 
club historique, est réapparu et depuis septembre un club a été créé: Nogent TT avec 
à l'heure actuelle 51 licenciés, pas mal pour une première année! Tout ceci permet 
donc à nos clubs d'avoir licenciés plus dès maintenant qu'en fin de saison dernière et 
d'envisager d'ici peu les 400 licenciés, chose plus vue depuis la saison 2004/2005. 
 
Tout ceci ne serait possible et envisageable sans les bénévoles. Malheureusement no-
tre département subit de plein fouet la désertification des zones rurales et avec peu 
de structures d'enseignement universitaire les jeunes partent très tôt. Il faut donc per-
pétuellement motiver nos dirigeants de clubs, nos licenciés. Ainsi le CD52, outre les 
championnats départementaux, propose l'Open Serge Rudy, la Coupe de Haute-
Marne et depuis une saison a mis en place un championnat jeune sous forme de pla-
teaux. Quelle joie de voir plus de cinquante jeunes réunis dans une même salle quand 
on se souvient du championnat jeune moribond des dernières années. 
 
Le Comité Directeur de Haute Marne: Trésorier: Depré Guy, Secrétaire: Coupas 
Alexandre, Président: Depré Yann 
Membres: Kasperowicz Evelyne, Agnieray Hans, Chabrolle Olivier, Demoustier David, 
Kolb Jean Pierre, Deriot Jonathan, Flamand Stéphane, Pauty Patrice  



POLE ESPOIRS 
AU CREPS DE REIMS 

 

Actuellement 7 jeunes champardennais se perfectionnement au Pôle Espoir du 

CREPS de REIMS. 

Le Pôle peut accueillir 10 joueur(se)s né(e)s entre 1998 et 2002. 

N’hésitez pas à venir découvrir la structure et participer à un entraînement avec 

nos espoirs le     MERCREDI 10 AVRIL 2013 

Si vous êtes intéressé veuillez contacter le CTL : lcattctl@orange.fr ou 

06.65.35.18.67 

 Renseignements:  

http://www.creps-reims.fr/creps_de_reims-190-Pole_Espoir__Tennis_de_Table 

http://www.creps-reims.fr/media/Plaquettes/plaq-creps12.pdf 

 Plaquette:  

http://ligue-champard-tt.pagesperso-orange.fr/images/pole_plaq2013.pdf 

 



ENTRAÎNEMENTS OUVERTS 
AU CREPS DE REIMS 
 

Tous les mercredi de 15H30 à 18H30 (jeunes) 

Tous les mercredi de 19H à 20H (adultes) 

Un jeudi sur 2 de 18H à 20H  

(jeunes: planning auprès du CTL)   

Le Pass’Ping 
 

Outil de développement  

au service des Ligues, des Comités , des clubs 

 

Renseignement auprès de la Ligue  

ou sur le site  http://www.fftt.com/passping/ 

 

Nous rappelons qu’il reste des pass’ping à 

votre disposition (merci de contacter le 

CTL: lcattctl@orange.fr). 

 

Tout jeune qui se licencie suite à cette opé-

ration Pass’Ping se verra offrir la licence 

et une raquette par la Ligue. 

 

Ligue Champ-Ardenne  

Maison des Sports 

7 rue du Commerce 

51100 REIMS 

Tél : 03.26.89.34.86 

lcatt@wanadoo.fr 

 



LCA INFO  
N°2/2012-2013 

 

PREMIER PAS PONGISTE 
 
Renseignement auprès de la Ligue  
http://ping-champagneardenne.com 
ou sur le site   
http://www.fftt.com 
Vous retrouverez toutes les infor-
mations sur le document     
récapitulatif de la FFTT 
 
 
 
 

STAGE FÉMININ  
À LAMOURA  
du 22 au 26 Avril 2013 
 
renseignements :  
http://www.vvl-lamoura.fr 
plaquette :  
http://ligue-champard-tt.pagesperso-
orange.fr/images/
Lamoura_stage2013.pdf 
 
 
 
 
 
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’entraînement (exercices de comptage …) les 
formations de cadres, les outils de communi-
cation. 
Renseignement sur le site de la Ligue: 
http://ping-champagneardenne.com/developpement.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mondialping.com/ 

Du 13 au 20 Mai 2013 
 

La billetterie est ouverte: 

http://www.mondialping.com/billetterie.htm 
 
 
  

La Commission Technique de la Ligue de 

Champagne-Ardenne offrira à 30 jeunes 

et 10 cadres s’investissant sur le projet 

Ligue des places pour le  

                 dimanche 19 Mai 2013.  


