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DE L’ORGUEIL!!!
Incroyable réaction de tous
les compétiteurs du club ce
mois ci!
Après les mauvais départs
en championnat, la journée
9 a donné lieu a un quasi
grand chelem, et la journée
10 est porteuse d’espoir
pour la suite. La nationale 3
entrevoit l’espoir de se
maintenir, la régionale 3 et
la D1 le sont quasiment
déjà…

mention spéciale à Emmanuelle Hym, qui à ébloui le
week-end à Faulquemont,
avec un double titre de
Championne de Moselle
Juniores et Séniores!

Dans ce numéro :
Du coté de la détection,
encore des réactions positives!
Après la déception au top
régional, ou la route pour le
top de Zone leur était ouverte, les petits ont très bien
réagi, au deuxième tour du
grand prix des jeunes, ainsi
qu’aux championnats de
Moselle!
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Les prochaines journées
seront déterminantes
Dans les compétitions individuelles, après le revers
collectif aux interclubs, nos
jeunes ont été très bon aux
championnats de moselle,

Une large page lui est consacrée dans ce numéro

Agenda du mois
Septembre 2007
1er au 5 mars a METZ

12-13 mars

Championnat de France des régions

Critérium fédéral tour 4
N2 a Charleville-Maizières
REGIONAL a saint dié et thionville

Du 2 au 4 Mars
Stage régional de détection

Samedi 5 mars
Championnat N3 : Draveil—Montigny

Du 7 au 9 mars
Stage départemental de détection

19-20 mars
Championnat par équipes

Dimanche 27 mars
R1 féminine
Finales CD par classements
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Championnat par équipes
R é s u ltat s d e l a J O U R N E E 9
6 Victoires et 1 nul (adultes)

REGIONALE 1

Une bonne journée
6 victoires 1 nul en adulte
1 victoire (minimes)
1 défaite (cadet) en jeunes.

Montigny –Obergailbach 15-5

NATIONALE 3
CO Haguenau - Montigny les Metz: 6-11
Simples:
GALEK (2137pts, N714) bat SAHM (1883pts,
18) 3-0 (-8/-7/-8)
JUNG (1763pts, 17) bat KLEIN (1965pts, 19) 31 (-3/4/14/8)
FAVRE (2045pts, 20) bat BLAISE (1990pts, 19)
3-0 (8/9/5)
LORENTZ (1903pts, 19) bat LE MINDU
(1829pts, 18) 3-0 (10/4/6)
MATHIEU (2190pts, N560) bat ALTMEYER
(1974pts, 19) 3-0 (-8/-6/-9)
BRIGNON (2132pts, N731) bat MOSER
(1783pts, 17) 3-0 (-9/-4/-6)
GALEK bat FAVRE 3-0 (-6/-10/-9)
MATHIEU bat SAHM 3-0 (-7/-9/-11)
KLEIN bat LORENTZ 3-0 (-7/-5/-7)
ALTMEYER bat BLAISE 3-2 (7/8/-9/-4/8)
JUNG bat BRIGNON 3-2 (-5/9/-8/4/8)
LE MINDU bat MOSER 3-1 (7/-9/-6/-9)
FAVRE bat MATHIEU 3-1 (7/-14/10/9)
BRIGNON bat LORENTZ 3-0 (-7/-9/-5)
GALEK bat ALTMEYER 3-0 (-8/-6/-3)
KLEIN bat MOSER 3-0 (-5/-7/-4)
Doubles:
BRIGNON/KLEIN battent LORENTZ/MOSER 30 (-10/-9/-10)
MATHIEU/GALEK battent FAVRE/SAHM 3-2
(9/9/-9/-6/-6)

Après une défaite contre Chalons,,
les Montigniens devaient s'imposer
impérativement en Alsace pour espérer encore être dans la course au
maintien dans cette poule relevée.
C'est chose faite mais la bataille a été
rude: après avoir été menée 3-1 en
début de match, la bande à Yann
Mathieu a su réagir et relever la tête
pour finalement s'imposer 11-6
contre une équipe d'Haguenau qui a
bien résisté malgré les différences de
classement entre les 2 formations.
Le capitaine Thomas Brignon :
"l'équipe est restée soudée et la victoire de
Gaël Lemindu à un moment crucial du match
nous a fait beaucoup de bien tout comme le
sans-faute de Régis Galek. Mais le chemin
pour le maintien est encore long..."

Bonne journée pour la R1 victoire
logique 15-5 sur 18 16 14 15 14 13
Devant Julien 2v Dom 2v Christian
1v + le double
Derrière Mimi 3v Eric 3v Nono 2v +
double
Merci à Christian pour son coup de
main avec la manière puisqu'il perf à
14 bravo à lui!
On a besoin encore de 2 victoires
pour le maintien Villers au prochain
match et Herserange à la dernière
journée!

REGIONALE 3
Montigny—Forbach 20-0

R3 contre Forbach.
Victoire 20-0 contre une équipe incroyablement faible, sans Damien
parti renforcer la R4, et avec Pascal a
la place.
Simon et Seb Basquais lâchent deux
sets en tout et pour tout.
Mais une victoire est une victoire, on
ne va pas cracher dessus, surtout
dans l'optique du maintien...
Le prochain match contre Bining,
encore sans moi mais avec Eric, sera
déterminant. Pour le maintien encore, mais aussi pour voir la capacité
de l'équipe a jouer les premiers rôles
ou non dans cette poule.
Sachant que le gros morceau dans
cette poule est Spicheren, nous essaierons de les recevoir en ayant
notre maintien en poche, pour viser
plus haut.
Vivement la suite!

REGIONALE R4D
Montigny– Essey 15-5

A l'avant, Vincent s'arrache et remporte ses 3 matchs dont 2 belles,
Gilles fait le carton plein, Yoann 2V
pour lui + le double
Score final à l'avant 9-1 pour Montigny
A l'arrière, Lolo fait le carton plein,
Jordan n'a pu faire mieux qu'une

victoire sur 962 et enfin Charles qui
joue bien mais qui n'arrive toujours
pas à enfoncer son adversaire, remportera 1 seul victoire sur 828 +
double Jordan/Lolo remporté.
Score final à l'arrière : 6-4 pour Montigny
Une belle réaction d'orgueil de
l'équipe après la défaite de la première journée. Donc félicitations à
mes troupes pour ce beau résultat

REGIONALE R4B
Montigny—Longlaville 15-5

Belle victoire de la R4 b 15-5 contre
Longlaville avec le renfort de Damien
En face nos adversaires opposaient
13, 11, 11, 11, 11, 11.
Nous gagnons 9-1 derrière en alignant 8 perfs et le double.
Devant Damien fait le boulot en faisant 3.
Malgrés de bons matchs David ne
réussit pas à perfer... mais ça ne saurai tarder.
L'opération maintient est en route.

D1
Willerwald—Montigny 9-11

Jérôme fait malheureusement 0
Roger et Aymeric : 2 sur 3
Quentin : 1 sur 3, mais 1 contre à
690
Franck et pierre-yves: 2 sur 3
Les 2 doubles sont gagnés grâce aux
paires inédites Aymeric-Roger et
Pierre-Yves-Franck
Une victoire importante dans l'optique du maintien, même si elle a été
remporté sans éclat particulier.

D2
Illange -Montigny : 9-9

Illange, la même équipe qu'au match
aller avec 4 jeunes 6,7,8,8
Aux mêmes causes les mêmes effets
le joueur fort Max fait le plein, le petit
Nico fait 2 manu fait 1 on gagne les
2 doubles, michel 1Un peu de deception mais manu a su arracher le
dernier point pour assurer le nul
Minimes : Victoire sur Terville
Cadets : Defaite
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MONTIGNY PING

COMPETITIONS JEUNES
BILAN DE LA PHASE 1
FINALE DES INTERCLUBS

Notre équipe juniore fille était très
compétitive sur le papier. Lauriane et
Manue associées, toutes deux en Nationale 2, avec une victoire très convaincante dans le tour qualificatif, nous
laissaient entrevoir la possibilité d’un
titre régional.
Hélas, les filles, pas dans un bon jour,
laissent passer Spicheren
(Zapp/Obertin), alors qu’elles menaient 2 matches à zéro.
Une victoire sur Neuves-Maisons
(Collot/Remy) les remettaient en selle
mais il fallait un exploit sur Etival et sa
joueuse numérotée (Pierrat/Aptel)
Ca sera la troisième place tout de
même!

Les cadets n’ont pas été brillant,
Charles, en leader, n’a pas réussi à
conduire ses troupes ou ils le souhaitaient, c'est-à-dire une 5ème place.
Nicolas Amiault pas très en forme non
plus hélas.
Ils finissent 7ème sur 8. 7ème équipe
de Lorraine avec un benjamin, Baptiste
Rigoux dans ses rangs.

TOP REGIONAL DE DETECTION
A Neuves-Maisons, le top régional de
Détection était le grand rendez-vous
de l’année pour nos petits pongistes,
Maxime Schenk, Anthony Iacona et
Thomas Martin.
Les bons résultats de ces poussins
toute l’année, ainsi que l’absence du
numéro 2 Emilien Ruffenach, laissaient
espérer une éventuelle qualification
pour le top de la Zone Est.
Anthony, dans la poule du petit prodige thionvillois Stéphane Lang, prend
la deuxième place (une place qui ravit
le coach car il était assuré de na pas le
rejouer avant la finale)

Maxime, tête de série numéro 3, derrière Lang et Ruffenach, prend la première place de sa poule.
En 1/4, Anthony et Maxime, placés à
l’opposé de Lang, tombent respectivement sur Sichet et sur un parfait inconnu, 2003, d’Essey les Nancy.
Anthony, combatif, perd 3-1, a chaque
fois dans les avantages.
Maxime, mène 2-0, puis se paralyse sur
un garcon sans point fort, mais remettant tout sur la table! Défaite 3-2
Les deux auraient pu se jouer en demifinale, et la perspective de voir au
moins un montignien au Top de Zone
disparaît en un quart d’heure…
Beaucoup de déception pour le coach,
et aussi pour les parents, qu’il faut aussi remercier pour leur investissement
de tous les jours!
Comme vous pourrez le lire dans les
articles suivants, nos poussins, comme
nos séniors, ont de l’orgueil!
Ils se sont formidablement rattrapés
dans les compétitions suivantes, montrant à tous leur talent et le fruit de
leur travail, laissant cette compétition ô

combien importante derrière eux,
comme des grands!
La encore, il faut remercier les parents
dans leurs rôles de soutien et de réconfort.
Thomas Martin, en 2003, tombe sur du
lourd, Sichet et Pohl en poule, alors
qu’il partait numéro 4 de la compétition.
Il finit 6ème. Pour un enfant qui a commencé le ping cette année, c’est très
encourageant!
GRAND PRIX DES JEUNES
Le deuxième tour du grand prix des
jeunes est l’occasion pour le coach de
lancer les jeunes dans le grand bain!
C’était au tour d’Hugo Branquart, accompagné évidemment par les incontournables Maxime et Anthony, ainsi
que par Hugo Marcel, Thomas Martin
et Louis Lherbier.
En 2003, Hugo Branquart finit 9ème,
en faisait de bons matches et en laissant entrevoir de bonnes choses pour
la suite.
Thomas Martin ne perd lui qu’un
match, mais en 1/8emes! Il finit 17ème.
En 2002, Anthony termine 4ème,
après des erreurs de la part des jugesarbitres qui lui ont fait rejouer sa petite
finale.
Maxime Schenk, quant a lui, gagne le
tour, avec une finale exceptionnelle,
mené 5-2, puis un énorme retour!
En 2001, Hugo Marcel, gagne ses
matches les uns après les autres, et se
retrouve en finale!
Il la perd, mais fait une très belle compétition, sans entrainement, il a juste
laissé parler son talent!
En 200, Louis Lherbier s’incline face au
futur vainqueur, il finit 9ème

LOUIS, MAXIME, HUGO, ANTHIONY, THOMAS
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MONTIGNY PING

CHAMPIONNATS DE MOSELLE
FAU L Q U E M O N T l e S 2 7 E T 2 8 F E V R I E R 2 0 1 1
POUSSINS
En poussins, nos deux engagés étaient
Anthony Iacona et Maxime Schenk,
Maxime, après avoir eu le n1 en poule,
échoue en quart de finale contre le n2,
pas de chance. Il termine 6ème.
Anthony, en revanche, a été vraiment
très bon, très combatif, ce qui lui a
permis de décrocher une belle médaille de bronze, en battant deux
joueurs qu’il n’avait jamais battu, les
deux thionvillois sichet et sanchez!
Bravo a lui, cette médaille est sans aucun doute la plus symbolique, tout en
bas de la pyramide qui va des poussins
aux séniors!

JUNIORES
En juniores, nous
avions bien sur
deux représentantes, Lauriane
Baumann, et Emmanuelle Hym.

Manue : « c’est plus dur de jouer Lolo
car elle est de mon club, les autres
restent des adversaire même si je les
joue très régulièrement, j’ai du jouer
Céline cinq fois en un mois! »
En effet, la bataille fut rude,
puisque Manue, fatiguée,
prend un temps mort à 10-10
dans le 4ème, et perd 12-10.
La belle est serrée, 9-9, puis
menée, 10-9, elle parvient à
l’emporter au finish!

aux Lorraine »
Dans cette compétition, je reste persuadé que Lauriane aurait faire aussi
quelque chose en séniores, avec des
joueuses à sa portée.

Je dédie ces victoires à Damien, pour mon top
RV qui a été la clé contre Marine, et à Bruno,
pour m’avoir coaché sur Margot

Jolie victoire et deux représentantes de
Montigny sur le podium Juniores!

SENIORES
Le dimanche, place à la compétition
séniores, avec Emmanuelle Hym engagée pour Montigny.
Cette fois dans une poule de 5 avec la
Sarrebourgeoise Margot Dumoutier et
encore Marine Zapp.

Plus dur pour Manue, elle termine prePlacées dans une
mière à la faveur d’un set-average posipoule de 6 avec
tif pour elle, après sa défaite sur MarCéline Stadler de
got. « Il manquait les meilleures, mais je
Sarresuis contente »
bourg,
« Dans l’en« L’ambiance était super, sur Marine en finale,
Ambre
semble ca a été,
je me suis dit qu’il fallait que je reste concentrée
Banny de
sauf sur Mardu début à la fin, car elle voulait à tout prix
Manom,
got, ou je n’arrigagner »
Emma
vais pas à déOswald
marrer du rede Faulvers, ca ne passait pas »
quemont et Marine Zapp de Spicheren.
Au prix de quelques efforts encore,
Emmanuelle pourra bien figurer, déjà
Manue termine invaincue, Lauriane
au prochain tour de N2, et ensuite aux
4ème
Championnats de Lorraine, compétiLauriane a failli surprendre Manue dès
tion qui lui tient à cœur, et pour lale premier match, menant 2 sets à zéro
quelle elle ne cache pas ses ambitions
dans un match un peu bizarre, mêlant
de début de saison : « je vise le podium
top spins et éclats de rire!

EMMANUELLE HYM,
DOUBLE CHAMPIONNE DE MOSELLE
JUNIORES ET SENIORES
FELICITATIONS!!!
AUTRES CATEGORIES
En cadets, nous avions deux représentants, Mathias Virmont, et Quentin
Maire. Les deux finissent deuxième de
poule, puis respectivement 12ème et
14ème.
En séniors, Jonathan Nenich et Vincent Petruzzellis représentaient Montigny, Jonathan, après être passé tout
près d’une perf à 12 en poule, finit
troisième de la consolante dans un
dernier match au courage. Vincent a
eu plus de difficultés.
Thomas Brignon: « après mon titre en
junior il y a fort longtemps, le bronze
de Yanou en Sénior, (qui fut d’ailleurs
un article dans le premier numéro de
ce journal réédité, ndlr), Montigny
renoue avec un titre aux Moselle, et en
plus deux d’un coup!! Bravo Manue!! »
Rendez-vous aux championnats de
Lorraine!!!!
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Mieux connaître
SEBASTIEN PENNES
27 ans Habite à : Metz originaire
de Biarritz
Né le 11 avril 1984

Le questionnaire Proustomontignien :

En formation d'administrateur de
réseaux informatique et bientôt à
la recherche d'un boulot

Discret ou grande gueule :
lol, plutôt grande gueule
Waldner ou Gatien :
waldner
Zidane ou Materazzi :
Aucun des 2
Wilkinson ou chabal :
Harinordoquy!!!
Attaquant ou défenseur :
Attaquant
Vin blanc ou vin rouge :
Rouge
Rhum ou Vodka :
Whisky
Salé ou sucré :
Un peu plus salé
Bolognaise ou Carbonara :
Les 2 !!! Impossible de choisir entre
les deux
Slip ou caleçon :
Caleçon
Italienne ou suédoise :
Suédoise
Casanova ou Jean-Claude Duss :
entre les 2
Mer ou montagne :
Mer

Parcours pongiste:
J'ai commencé le ping à 13 ans
dans le club des Goélands de Biarritz. Puis j'ai arrêté à 19 ans à cause
de l'entraineur et de l'ambiance du
club... J'ai arrêté 5 ans puis j'ai repris à Anglet TT avec une bande
de potes.
J'ai fait 2 saisons puis j'ai quitté le
pays pour atterrir à Metz et donc
jouer à Montigny les Metz. Je joué
à l'école et un très bon pote m'a
convaincu de tester en club.
Ton meilleur classement :
45 presque 40 à 19 ans
Ta plus grosse perf :
un 30
Ton meilleur souvenir de ping :
Je sais pas trop... C'est toujours un
plaisir de jouer au ping surtout
dans un club comme Montigny !
Ton pire souvenir de ping :
Le jour ou j'ai failli touché un spectateur en lançant ma raquette…
Ton principal objectif personnel en
2010-2011:
Trouver un boulot intéressant et
me rapprocher de ma famille.
Ton principal objectif pongistique
en 2010-2011:
Passer 14 et monter en R2
Tes principales qualités :
Gentil, serviable, naturel
Ton principal défaut :
Nerveux et trop curieux
Ton surnom :
Le basque en Moselle, sinon c'est
seb
Ton film préféré :
Le jour d'après
Ton chanteur préféré :
Chanteuse : Carmen Maria Vega

Rock, Techno ou Disco :
Techno
Rap ou Métal (Hard..) :
Métal

Ta vertu préférée :
La tolérance
Ce que tu apprécies le plus chez
tes amis :
Leur loyauté, leur sympathie et
leur franchise.
Ce que tu détestes par-dessus
tout :
l'hypocrisie et Sarkozy
Le don de la nature que tu voudrais avoir :
l’invisibilité
L'état présent de ton esprit :
Un peu angoissé
Les fautes qui t'inspirent le plus
d'indulgence :
Les fautes involontaires
Ta devise :
Quand l'appétit va, tout va !

TENNIS DE TABLE DE MONTIGNY-LÈS-METZ
Président: Pierre BRUNELLA 0387633915
Vice-président: Michel CORDIER 0387639880
Secrétaire: Michelle OUDEVILLE
Trésorier: Roger HOELLINGER 0357283846

LES PARTENAIRES DU CLUB:
- la ville de MONTIGNY-Lès-METZ
- l’agence immobilière ORPI Briey 0382222375
- le snack IZMIR de Marly 0387656829
- le chauffagiste THOUVENIN Marly 0387620547
- l’entreprise HEINZ de Talange 0387711024
- la société TECHNICUISINE de Maxéville
- l’entr. SALVADORI de Retonfey 0387780217
- la boulangerie Pascal Oster Metz 0387622357
- l’entr. AT CHAUFFAGE Maizières 0387314691

Gymnase de l’école Saint-Privat
Rue Saint Exupéry
57950 MONTIGNY lès METZ Tel: 0387662178
http://perso.orange.fr/michel.cordier
Forum : http://forum.montigny-tt.info
Contacts Communication:
daniel.scida@univ-reims.fr
dominique.scida@gris-decoupage.com

PHOTOS

LAURA IACONA

LOUIS LHERBIER, SIMON PACOR

SOUVENIRS...

THOMAS
MARTIN

LE GROUPE DEBUTANTS

INFOS EN BREF
EN BREF
Pendant les vacances, les entrainements des groupes ELITE, CONFIRMES
et DEBUTANTS sont supprimés.
Damien est absent pour cause de
stage.

LA JOURNEE DE ASSOCIATIONS

THOMAS BRIGNON, REGIS GALEK

Rappel: certaines cotisations n’ont pas
été payées a ce jour!

Pour ceux qui souhaitent taper la balle
pendant les vacances, il faut aller sur le
forum du club, ou bien voir avec un
responsable de salle, Michel, Gilles,
Pierre.
MICHELLE OUDEVILLE, MICHEL SCHALLER

PIERRE BRUNELLA, DENIS FOURTIER

