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Les jeunes pousses:
le vent en poupe
Plusieurs jeunes du club ont participé au
cours du mois d’octobre à leur 1ère compétition FFTT. Une grande première
pour ces minots et néophytes de la compétition, compétition qui engendre du
stress (surtout pour les parents!), de l’émotion, développe l'esprit de groupe, le
respect de l'autre et surtout procure une
sensation de plaisir. C’est grâce à la politique jeune menée depuis quelques années et par le travail quotidien des
coachs, et en particulier du 1er d’entre
eux Damien, que ces très jeunes pongistes ont pu débuter dans de bonnes
conditions leur 1er set. Et les résultats
obtenus sont déjà prometteurs! A suivre
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Agenda du mois
N OV E M B R E 2 0 1 0
01: Championnat FEMINIM (J2)

16: Pro A et B

à Sarrebourg: Ent Montigny/Thionville contre
Metz 3 et Etival 3

Dames: METZ - MARMANDE
Messieurs: METZ - CAEN

06 et 07: CHAMPIONNAT (3ème J)

20 et 21: CHAMPIONNAT (4ème J)

N3 : DEOLS reçoit MONTIGNY
R1 : Sarreguemines 2 reçoit MONTIGNY
R3 : MONTIGNY reçoit MALLELOY
R4D : DIEUZE reçoit MONTIGNY
R4B : FAMECK reçoit MONTIGNY
D1 : MONTIGNY reçoit MAIZIERES 2
D2 : ROUSSY reçoit MONTIGNY
Minimes : MONTIGNY reçoit CREUTZWALD

N3 : MONTIGNY reçoit SARREGUEMINES
R1 : MONTIGNY reçoit L’HOPITAL
R3 : VERGAVILLE reçoit MONTIGNY
R4D : MONTIGNY reçoit ALNOULD 6
R4B : MONTIGNY reçoit METZ TT 7
D1 : La Grange aux Bois reçoit MONTIGNY
D2 : MONTIGNY reçoit KNUTANGE/Nilv. 5

11: INTERCLUBS (Tour n°1)
à Lunéville et Moyenmoutier

11: Champ. de Moselle Vétérans
13 et 14: Internationaux Jeunes de
Lorraine

27 et 28: CHAMPIONNAT (5ème J)
N3 : MONTIGNY reçoit Pays Rochois Genev.
R1 : SAINT-AVOLD reçoit MONTIGNY
R3 : MONTIGNY reçoit SARREBOURG 4
R4D : WILLERWALD 2 reçoit MONTIGNY
R4B : HAGONDANGE reçoit MONTIGNY
D1 : AMNEVILLE 3 reçoit MONTIGNY
D2 : MONTIGNY reçoit Bertrange/Distroff 2
Minimes : MONTIGNY reçoit L’HOPITAL

• Agenda du mois
• Résultats de la 2ème Journée: 5V et 3D
• La N3 s’incline en Picardie
• Résultats de la 3ème Journée: 3V et 4D, une journée morose
• La N3 dans un jour sans,
La R1 Messieurs en tète
• La R1 Dames enchainent
les victoires
• Très bon 1er tour du
grand prix jeunes pour
nos jeunes pousses
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Championnat par équipes
R é s u ltat s d e l a 2 è M e j o u r n é e
5 Victoires et 3 Défaites
- La N3 s’incline de peu 11-08
- 2V et 2D pour les régionaux, la R1 est
en tête de sa poule
- Les départementaux se rattrapent et
remportent leur 1ère victoire

NATIONALE 3
LAMORLAYE - MONTIGNY 1 : 1111-08
Gobat (N896, 2093 pts) bat Galek (n°647,
2165 pts) 7/-8/-4/7/11; Duchemin (20, 2019
pts) bat Blaise C. (n°655, 2162 pts) -7/5/5/11;
Falek (N545, 2203 pts) bat Blaise P. (20, 2036
pts) 5/6/-5/3; Auger (N779, 2127 pts) bat
Klein (19, 1968 pts) 5/-8/6/-9/7; Mathieu
(n°509, 2215 pts) bat Kock (N641, 2166 pts) 3/-9/5/1/-7; Brignon (n°672, 2157 pts) bat
Coqueman (19, 1989 pts) 6/-5/-9/8/-5; Falek
bat Galek 10/8/4; Gobat bat Mathieu 9/-10/5/3/9; Auger bat Blaise C. 9/9/5; Kock bat
Blaise P. 8/-6/-5/2/6; Brignon bat Duchemin 7/-4/-7; Klein bat Coqueman -12/9/-10/-11;
Falek bat Mathieu 9/9/-8/6; Brignon bat Auger -6/6/-8; Galek bat Kock -8/10/-13/-8; Blaise
C. bat Coqueman -6/-10/-9; Gobat bat Blaise
P. 8/-10/4/10; Klein bat Duchemin 8/-8/5/-8/6; Brignon/Blaise C. battent Auger/Duchemin
7/-3/5/11; Falek/Gobat battent Mathieu/Galek -5/3/5/-8/9

REGIONALE 3
SEICHAMPS 2 - MONTIGNY 3 : 0808-12
La R3, à domicile, s'impose tout juste face
à Seichamps venu qu’à 5. La victoire assez rapide (11-5) mais la fin de match n'a
vraiment pas été bonne. Seul Sébastien
était au rendez-vous et fait le plein. Pour
les autres, la journée fut plus que laborieuse, Simon et Eric font 0 et 1 en B mais
remportent le double. A l'avant, Sylvain
s'incline juste sur le 15. Par contre, Damien et Jérémy n'arrivent qu’à remporter
qu’un seul match. La petite chose positive, les 2 doubles ont été remportés.
« Comme le dit très bien Damien, il faudrait qu'on arrête de penser aux conséquences de nos matchs, qu'on se libère
et qu'on joue proprement » précise le
capitaine Ma Lin (Eric Méline). Même si
l'essentiel reste la victoire et les 3 points...

REGIONALE R4D

Le rendez-vous était important car la
rencontre opposait probablement les 2
meilleures équipes de la poule sur le papier: le vainqueur prenait une option
pour la 1ère place. La tâche était ardue
pour les lorrains qui devaient se déplacer
en Picardie. Le début de match a été
fatal: menés 4-0 puis 8-3, les montigniens
courront toujours après le score. Le retour à 10-8 sera insuffisant : défaite 11-8
avec des regrets puisque 3 matchs ont
été perdus de justesse au 5ème set. Mention spéciale au capitaine Thomas BRIGNON invaincu cette saison! Et à Stéphane KLEIN, 2V en réserve pour le nouveau chauffeur de bus et journaliste de
fin de nuit... Prochain match face à Marly
pour obtenir rapidement le maintien.

MONTIGNY 4 - METZ TT 6 : 0808-12
Résultat décevant où la 4 partait favori
au vu de la composition de l'équipe adverse (1199, 1171, 1144, 992, 961, 895).
Sébastien Zimmer avait rejoint ses anciens co-équipiers pour palier l'absence
d'Emmanuelle Hym qu'on espère retrouver en pleine forme d'ici peu. Un début
de match catastrophique sera fatal, 1002 avant le double A. Un dernier sursaut
permettra de réduire le score à 12-08. A
l'avant, Seb 2V, Lauriane 1V, Aymeric 0V
et le double Seb/Aymeric est gagné. Derrière, Vincent 3V, Charles 1V, Yoann 0V
et le double Yoann/Vincent est perdu.
De belles perfs de Charles (+118), Lauriane (+127) et aussi quelques belles
contres. Notre jeune équipe, actuellement en période de rodage, devra se
montrer plus combative et régulière pour
jouer les 1ers rôles dans cette poule.

REGIONALE 1

REGIONALE R4B

MONTIGNY 2 - Faulquemont: 1212-08
La 2 recevait sa bête noire, Faulquemont,
qui n’a jamais souri ces dernières années
à l’équipe chère à Michel Weber. Face à
5 joueurs de niveau équivalent entre
1650 et 1730 pts et un 6ème à 1392 pts,
Montigny n’a rien lâché. Le score fut serré dès le début 3-3 puis 5-5 avant que la
différence ne se fasse à 7-5 puis 10-6.
Dom, en bon capitaine, ramènera le
point de la victoire. A noter que tous ont
apporté leur pierre à l’édifice:

MONTIGNY 5 - LONGLAVILLE: 0808-12
Vu les forces en présence, le match s'annonçait très serré. La rencontre commencera très mal puisque Gilles se claque
face au 13 et s’incline logiquement. Malgré une douleur persistante, sa volonté
de ne rien lâcher lui permettra d'apporter
2 points à l'équipe. Malheureusement, les
résultats n'ont pas été à la hauteur de la
motivation affichée, puisque Michelle ne
remporte qu'un match, comme Julien et
Jonathan, les 2 doubles sont perdus,
Pascal fait 0 sans démériter à l'avant et
enfin Bertrand a été le seul à surnager
dans cette rencontre cauchemardesque.

en A, Julien 3V, Minou et Bob 2V + le double
en B, Dom 2V, Michel et Arnaud 1V défaite du
double

Mention spéciale à Bertrand pour son
hat trick (dont une perf à +69 pts), Jonathan pour sa perf à +193 pts et à toute
l'équipe pour ne jamais avoir baissé les
bras, malgré des évènements contraires
tout au long de la rencontre.

D1
MONTIGNY 6 - CLOUANGE 3: 1818-02
La lecture des classements résume le
déroulement de cette rencontre, à sens
unique, mais dans le bon sens (le nôtre)
cette fois! Roger, Marc, Pierre-Yves font le
boulot. Jérôme en progrès également à
la conclusion de belles parties. 1 défaite
pour Franck sur 612 et Mathias sur 570
11 à 8 à la belle. Pour Franck, son adversaire était de loin le meilleur de sa formation et valait plus que son classement.
Pour Mathias, le retour à la compétition
après son absence en fin de saison se fait
difficilement, mais cela va revenir rapidement en enchaînant les compétitions.

D2
ILLANGE 4 - MONTIGNY 7: 0808-10
Illange, une équipe de jeune, jouait dans
sa composition normale 7,7,7,6. Avec
Nicolas (11) en renfort, la 7 alignait Nicolas (7) Michel (7) et Manuel (7). La bataille des 7 est perdue 6-3 par Montigny, le 6
a vaincu par deux fois des 7. Les doubles
sont remportés et Nicolas fait le plein.
Journée intéressante avec des matchs
serrés où l’on a un peu de mal à conclure, un renfort bien utilisé et un petit Nicolas sérieux qui a su arracher 2 points
dont le point de la victoire.

Minimes
TERVILLE - MONTIGNY: 0202-08
Baptiste, Anthony et Maxime étaient en
déplacement à Terville pour une rencontre contre une équipe composée
comme la nôtre de 2 poussins et d'une
benjamine. Baptiste, au dessus du lot,
remporte ses 3 matchs et le double avec
Maxime. Anthony et Maxime gagnent 2
matchs et en perdent 1, mais pas contre
le même adversaire ! Une belle rencontre
d'apprentissage, avec des parties disputées pour Anthony et Maxime, qui se
termine par une victoire.

R1 féminine
Ent Mont./Thionv - Sarrebourg: 0606-04
Ent Mont./Thionv - Maizières: 1010-00
Emmanuelle, Lauriane et la thionvilloise
Marion démarrent bien le championnat,
avec 2 victoires, dont celle sur Sarrebourg sur le plus petit score, 6-4.
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Championnat par équipes
R é s u ltat s d e l a 3 è M e j o u r n é e
3 Victoires et 4 Défaites
ème

-3
journée morose
- La N3 s’incline à domicile, un jour
sans pour l’équipe fanion
- Les régionaux sauvent l’honneur avec
3V sur 4 possibles
- La R1 est en tète de sa poule
- Les départementaux sont dans la zone rouge, avec seulement 1V sur 3

NATIONALE 3
MONTIGNY 1 - MARLY LE ROI 2 : 0808-11
Blaise C. (n°655, 2162 pts) bat Pierrot (19,
1976 pts) -5/4/-5/-5; Bernardi (16, 1635 pts)
bat Blaise P. (20, 2036 pts) 7/6/-4/4/6; De
Almeida (N°782, 2126 pts) bat Klein (19, 1968
pts) 8/6/-9/-5/5; Chau (20, 2047 pts) bat Blatt
(14, 1441 pts) 6/4/4; Richard-Bonnet (N°862,
2102 pts) bat Mathieu (n°509, 2215 pts)
7/9/8; Hajjar (19, 1928 pts) bat Brignon
(n°672, 2157 pts) -9/8/9/5; De Almeida bat
Blaise C. 7/-9/8/7; Mathieu bat Pierrot -7/5/9/-3; Blaise P. bat Chau -10/-5/9/-10; Klein
bat Richard-Bonnet -6/9/-5/-12; Brignon bat
Bernardi -5/-5/-6; Hajjar bat Blatt 7/9/11; Mathieu bat De Almeida -10/9/9/-6/-8; Brignon
bat Chau -10/-2/-5; Richard-Bonnet bat Blaise
C. 8/7/1; Blaise P. bat Hajjar -8/6/-9/6/-3; Klein
bat Pierrot -5/-11/-6; Bernardi bat Blatt 8/7/8;
Chau/Hajjar battent Brignon/Blaise P. 6/7/3;
De Almeida/Richard B battent Mathieu/Blaise
C. 5/-10/5/10

Le début de match catastrophique (1-7)
réalisé par la 1 a tout de suite montré
que les coéquipiers de Stéphane Klein
étaient dans un mauvais jour. L’absence
de dernière minute de Régis, pour la
bonne cause, puisqu’il y a un 2ème père
de famille dans l’équipe, n’explique pas
totalement ce faux pas, face à une équipe mathématiquement plus faible sur le
papier. Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, le mauvais départ, déjà
réalisé face à Lamorlaye, a plombé le
match, même si un sursaut d’orgueil a
permis de réduire le score et d’espérer un
nul en fin de rencontre. Les seuls points
positifs sont:
- Steph qui a été très bon, et qui n'était
pas loin de faire trois en A!
- Scalou qu'on a retrouvé sur le 2ème et
3ème match.
- La réaction d'orgueil à 7-1.
Mais la 1 devra rapidement se ressaisir et
retrouver l’état d’esprit des années précédentes. Avec une victoire, le maintien
n’est pas encore acquis et se remportera
comme toujours à la table.

REGIONALE 1
MONTIGNY 2 - VILLERS 2: 1111-09
Avec l’absence de 2 titulaires, Michel en
vacances et Arnaud en équipe 1, l’équipe

2 n’était pas amoindri avec le renfort de
Damien et Simon. Les 2 « remplaçants »
du jour ont fait la différence sur la rencontre face à 19, 17, 16 et 3 15. Damien
a bien lancé le match en perfant d’entrée
sur 17 et Simon arrachera le point de la
victoire à 10-09. C'est le joueur de cette
3ème journée!!! Parti tôt de Nantes pour
être à l'heure, Simon nous a montré
qu'un match n'est jamais perdu. Il s'est
sublimé au moment important (à 10-9
pour nous, 2-1 en sets et 4-1 pour l'adversaire), n'a plus rien lâché, sorti que des
points gagnants face au défenseur classé
15 et nous a permis de vivre un très beau
moment de sport comme on les aime.
Bravo à lui pour ce point de la victoire et
cette belle perf !! Minou est aussi à mettre à l’honneur pour son sans faute avec
sa perf sur L’Huillier 19 et Dom pour ses
2V en B.

REGIONALE 3
MONTIGNY 3 - BINING: 1515-05
Victoire de la R3 face à une équipe de
BINING solide sur le papier. La rencontre
s'engage bien pour Montigny qui perfe 3
fois sur les 4 premiers matchs. Le match
s'est ensuite déroulé sans encombre. 5
perfs du côté de Montigny pour aucune
contre. A l'avant, Sylvain et Eric ont mené
la danse en faisant le plein. Sébastien Z.
fait son point logique et s'incline sur les
15 mais en s'étant bien battu. A l'arrière,
Sébastien P., bien en jambes en ce début
de saison, remporte une nouvelle fois ses
3 matchs en s'offrant au passage une
perf à 14. Jérémy et Aymeric l'emportent
tous les 2 face au 11 et au 12. Le match
sur le 14 leur fut à tous les 2 plus difficile.
Le captain Méline est extrêmement
content de la performance de son équipe. Félicitation à tous pour cette belle
victoire qui était loin d'être jouée d'avance. Il ne reste plus qu'a continuer sur
cette voie pour la suite de la phase.

REGIONALE R4D
CROISMARE - MONTIGNY 4: 1111-09
Seule défaite pour les régionaux, la 4 n’a
pas démérité. En A, Manue, Lolo et Jordan affrontaient 13, 12 et 9. Manue fait
le plein, Lolo fait 1 et Jordan 2. En B face
à 12, 11, 9, Charles fait 0 mais s'est très
bien battu en allant à la belle à 2 reprises;
Vincent 1V et Yoann 2V. Les 2 doubles
sont malheureusement perdus. Défaite
11-9 dans un match serré, qui aurait très

bien pu tourner en notre faveur.

REGIONALE R4B
JARNISY 2 - MONTIGNY 5: 0606-14
Début de rencontre totalement à notre
avantage 6-0, 8-1, 11-2 pour une victoire
finale 14-6. Denis tranquille gagne ses 3
matchs, Jonathan nous fait une super
perf sur 1267 3-0 (+350pts) et le 9 avant
de perdre à la belle sur l'autre 12. Gilles
gagne facilement le 9 avant de se refaire
mal pendant son match contre le 1239
d'où une défaite 3-1 et une défaite à la
belle sur 1267 (sur une jambe). Défaite
du double à l'avant 3-2. En B, Julien fait
un carton plein, Pascal le copie avec une
perf sur 1174 (+162pts) et Manu réussit à
nous tirer un match sur 1174 (perf à
+180 pts). L'équipe a montré un superbe
moral, ne se laissant pas déconcentrer.
Cette victoire que l'on n’attendait pas
permettra à la 5 d'aborder plus tranquillement la suite du championnat.

D1
KONACKER - MONTIGNY 6 : 1313-07
Notre renfort Nicolas fait 3 avec une petite perf sur 1192. Marc fait 2, avec une
contre à 861. Les 2 doubles (NicolasRoger et Marc-Pierre Yves) sont gagnés.
Pour les 4 autres, un zéro pointé malheureusement:
- Roger, décevant, fait 3 contre
- Pierre-Yves, 2 contre, n'arrive pas à
conclure (défaites 3-2 et 3-1)
- Franck et Jérôme, pas de contre, mais
pas de possibilité de victoire non plus.
En plus de cela, l’entame de match fut
catastrophique (6-1). Bref, même avec un
renfort qui fait le plein, la 6 n'y arrive pas.
Le maintien sera difficile en D1.

D2
MONTIGNY 7 - MANOM 6: 0707-11
Dans la course au maintien, Manom et
Montigny se retrouvaient dans la même
situation et recouraient toutes les deux à
un renfort d'un 9. Manom 9,7,7,7 Montigny David 9, Quentin 8, Michel 7, Nicolas
7. Le match démarre tout de suite en
notre désavantage 1-3, 2-6 pour s'équilibrer un peu 7-9 et finir 7-11. David perd
le 9 et nous ramène 3 points. Michel 2
Nicolas1 et Quentin 0. Les 2 jeunes ramènent un double. Notre relève a du mal à
conclure sur les matchs serrés. La suite
s'annonce compliquée.
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Les filles toujours invaincues
1ère journée

2ème journée

2 victoires dont celle accrochée sur
Sarrebourg 6-4. A noter la victoire à
l'arrachée de Marion, menée 9-7 à la
belle et qui l'emporte 11-9, nous offrant la victoire au passage! Et aussi le
splendide double, très efficace, de
Manue et Lolo, qui se complètent très
bien dans le jeu (4/6/3).

L'entente Montigny-Thionville a battu
Metz et Etival lors de la 2ème journée à
Sarrebourg. Victoire 9-1 sur Metz, avec
juste une défaite de Manue, et victoire
7-3 sur Etival malgré quelques contreperformances. Les filles sont leader de
leur poule mais doivent affronter encore Manom, toujours difficile à jouer.

Les jeunes a l’honneur
Groupe détection
Cette année, Maxime Schenk, Anthony Iacona et Louis Lherbier font partie
du Groupe Moselle Détection. Bravo à
eux et on leur souhaite de gravir les
échelons mosellans et pourquoi lorrains.

Voilà la petite équipe de débutants entrainée par
Damien; tous feront leurs débuts cette année en
grand prix et au top de détection

Grand prix des jeunes
Voici les résultats de nos jeunes pousses, qui ont porté haut les couleurs de
Montigny lors du 1er tour à Forbach!
Un excellent tour, vraiment.
- Louis LHERBIER, en 2000, rate le match
important, perd en 1/16 de finale et finit à
la 18ème place... En gagnant les matches
suivant son élimination.
- Hugo MARCEL, en 2001, 1ère compet,
s'incline en demi-finale, et perd malheureu-

sement en place 3/4, il termine 4ème, en
montrant de bonnes choses, notamment
tactiquement... et avec une bonne tenue de
balle.
- Maxime SCHENK, né en 2002, a concouru
dans la catégorie 2001. Il s'incline en 1/4 de
finale, au terme d'un superbe match sur le
futur 2ème! Il finit 7ème en 2001.
- Anthony IACONA, en 2002, monte sur le
podium, à la 3ème place...Et en allant la
chercher! 11-9 à la belle...En demi-finale, il
s'incline sèchement sur Emilien Ruffenach,
qualifié l'année dernière au top de Zone,
sans opposer de résistance face au futur
vainqueur, bien plus fort que lui. De très
bonnes choses chez Anthony, notamment
le fait qu'il applique les consignes du coach
(Max en l'occurrence)

- Thomas MARTIN, un mois de
ping, issu du
groupe du mardi, faisait là sa
toute 1ère compétition. Il monte
sur la 2ème place en 2003, avec
des
qualités
indéniables : il
remet toutes les
balles sur la table, il se déplace,
il accélère quand
il le peut...Cela
suffit pour atteindre la finale, en battant au
passage Martin Remy, le fils de qui vous
savez, certes 2005,
mais jouant tous les
jours depuis un an
entier! En finale, il perd
contre plus fort que lui,
un thionvillois qui maitrisait, lui, les rotations… « Je souhaite

adresser un grand
BRAVO à tous les 5, car
vous avez tous fini aux
places d'honneur, et
vous avez brillamment
représenté le club »
précise le coach Damien, très fier de ses
poulains.
Merci aussi aux deux
autres coachs du jour
Manue et Max.

