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LE MOIS DE TOUTES LES
COMPETITIONS!
Plusieurs mois se sont écoulés depuis le dernier numéro du journal du club et il serait
bien difficile de revenir sur tous les événements qui se sont déroulés depuis. Entre les
blessures plus ou moins graves de nombreux
joueurs, la descente de notre équipe fanion
en prénat, et de notre R1 en R2, le club a
connu quelques heures compliquées. Cependant, plusieurs faits plus heureux sont aussi à
souligner. La montée de notre R3 en R2 ou
encore la progression constante de nos
jeunes pousses qui ont obtenu d’excellents
résultats aux interclubs. De plus, la deuxième
partie de saison a bien démarré. En effet,
l’équipe 1 est bien partie pour remonter en
N3, division qui correspond plus au niveau
de jeu des joueurs qui la composent et notre
R2 B fait un parcours plus qu’honorable et

commence même à entrevoir le maintien.
Comme un symbole de ce regain de forme
général du club et de ses joueurs, aucune
des équipes montigiennes engagées en
compétition n’a perdu lors de la 10ème journée de championnat. De bon augure pour la
suite. La fin du mois s’annonce palpitante
pour le club et bon nombre de ses joueurs
puisque Michelle Oudeville tentera de défendre son titre de championne de France
pendant que d’autres joueurs participeront
aux finales par classement.
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• Agenda du mois

Agenda du mois
Mars 2012
Weekend du 4 Mars :
Championnat par équipes
Dimanche 11 mars :
•
4ème tour du critérium fédéral.
•
Coupe de Lorraine.
Weekend du 18 mars :
•

Championnat par équipes

Weekend du 23-24-25 Mars :
•
Championnat de France vétéran
•
Finales par classement
•
Top de zone
Dernier weekend de Mars :
•
Championnat par équipes

• Le championnat par
équipes : résumé complet de la 11ème journée
• Autres compétitions : les
jeunes pousses brillent
• Nouvelle recrue : mieux
connaitre Geoffroy Suzzoni
• Infos en bref-photos
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Championnat par équipes
BILAN DE LA dixième journée
PRENAT
Notre équipe 1 n’est décidemment pas
épargnée par les blessures. Alors que Thomas Brignon faisait son retour après une
longue période d’indisponibilité suite à sa
blessure à la cheville, la prénat devait se
passer cette fois des services de David Bacchetti ainsi que de ceux de Régis Galek
blessés tous les deux. C’est donc avec une
équipe remaniée que Montigny accueillait
Charleville-Mezieres.. Thomas Brignon
(2136) (capitaine), Christophe Blaise
(2088), Pascal Blaise (1945), Stéphane Klein
(1968), Arnaud Blatt (1479) et Simon Pacor
(1463) étaient les six artisans de la victoire
Nos montigniens ont en effet remporté ce
match au combien important pour la montée sur le score de 11 à 6.
Devant : Thomas fait deux sur 1875 et 1781
mais laisse filer un match sur 1886.
Christophe remporte ses 3 matchs dont un
en 5 sets sur 1875.
Arnaud Blatt perd les deux 18 mais prend
tout de même un set à l’un d’eux.
Derrière : Stéphane remporte ses deux
matchs sur 1722 et sur 1804 alors qu’il
était mené 2 sets à 0.
Pascal Blaise gagne sur 1699 ainsi que sur
1722 mais ne trouve pas la solution sur le
18 qui avait il faut bien le dire un jeu tout à
fait atypique.
Simon perd ses deux matchs sans rien lâcher toutefois sur le 16 et le 18
Les deux doubles sont remportés.
Belle victoire de notre équipe fanion qui se
rapproche un peu plus du graal : la remontée en N3, division qui correspond plus à
leur niveau. Le prochain match face à Strasbourg sera capital pour la montée. Il faudra
donc tout faire pour remporter le derby de
l’est.

REGIONALE 2A
Opposée à Knutange-nilvange, la R2 A,
composée d’Eric Méline (1510) (capitaine),
Christian Russolo (1617), Simon Pacor
(1463), Arnaud Blatt (1479), Sébastien Zimmer (1307) et exceptionnellement d’un
renfort de choix en la personne de Thomas
Brignon (2136) se devait de gagner pour
obtenir le droit de continuer d’évoluer à ce
niveau. La victoire était donc impérative et
nos montigniens s’en sont souvenus et ont
arraché au bout du suspense cette victoire
si importante 11 à 9.
Devant : Thomas fait 3 sur 1541, 1650 et
1542 pendant que Simon et Christian battent tous les deux l’un des deux 15.
Derrière : bonne journée pour Arnaud qui
remporte ses 3 matchs sur 1427, 1538 et
1354. Eric s’impose sur le 14 mais perd ses
deux autres matchs et Sébastien ne parvient pas à perfer et fait 0. « Nous gagnons

les deux doubles et cela fait la différence »
proclame le capitaine à l’issue de la rencontre. Belle victoire contre une équipe
plutôt homogène au combien importante
pour le maintien.

REGIONALE 2B
La régionale 2B qui souffre de nombreuses
absences (Sylvain, Manue) réalise malgré
tout un excellent parcours mais s’est inclinée lourdement face à une très bonne
équipe de Faulquemont. De notre coté,
Gilles Grajcar (1361) (capitaine), Herr
Yoann (1205), Jérémy Bour (1255), Vincent
Petruzzelis (1236), David et Nicolas Amiault
(1024 et 802) se frottaient à des adversaires
bien plus forts sur le papier (16, 16, 13 devant et 15, 14, 13 derrière) Jérémy étrille le
14 3 à 0 et yoann gagne sur 13. Il faudrait
encore une victoire à cette équipe pour
décrocher un maintien auquel personne ne
croyait en début de phase. Animés par la
culture de la gagne et par un refus d’abandonner permanent, cette équipe, avec cet
état d’esprit exemplaire pourrait bien déjouer les pronostiques et décrocher le maintien.

REGIONALE 4
C’est face à une équipe de Maizières emmenée par un ancien de la maison que se
confrontait la R4 composée de Julien Kremeurt (1175) (capitaine), Denis Fourtier
(1256), Michelle Oudeville (1243), Pierre
Nicolas Cordier (1172), Geoffroy Suzzoni
(849) et Jonathan Nenich (1060). Les adversaires alignaient : 14, 12, 11 devant et
12, 10, 7 derrière. Pour la deuxième fois en
autant de confrontations, les deux équipes
se sont quittées sur un match nul 10-10. Un
score un peu décevant au vu des résultats
des autres équipes de la poule puisqu’une
victoire aurait permis à la R4 de jouer la
montée.
Devant : Denis fait un sur le 11 et s’incline
sur le 12 après un match spectaculaire ainsi
que sur Damien. Michelle ne parvient pas à
gagner mais donne du fil à retordre à Damien. Nicolas gagne sur le 12 mais ne remporte pas ses autres matchs. Le double
Nicolas-Denis est perdu.
Derrière : Geoffroy, précieuse recrue et
auteur de très belles prestations depuis son
arrivée fait 3 tout comme Julien. Jonathan
connait une rencontre plus compliquée et
ne remporte qu’un match sur 3, sur la plus
faible (7).
Le double Julien-Geoffroy est remporté
dans la douleur mais après un très bon
match . Match nul qui laisse donc quelques
regrets….

Julien Kremeurt

DEPARTEMENTALE 1
A l’occasion de la onzième journée de l’année, notre D1 était opposée à Rémilly et a
malheureusement perdu 14 à 6. L’équipe
montignienne, avec Emmanuel Azulay
(811) (capitaine), Roger Hoellinger (1221),
Pascal Cornu (1001), Marc Weiland (1151),
Léo Adam (716) et Luc Vanel (732) est en
en effet tombée sur une équipe solide et
appliquée….
Devant : Roger fait deux sur 1011 et 952
mais perd sur 1194 pendant que Marc bat
le 10 mais perd les deux autres. Emmanuel
ne parvient pas à gagner mais a bien bataillé malgré tout.
Derrière : Léo fait 0 sur 598, 669 et 819 sans
démériter. Luc ne perd que le 5 qui n’en
avait d’un que le classement. Pascal fait
également 0 mais perd le 5 qui aura décidemment posé problème, en cinq sets. Le
double de derrière est remporté, celui de
devant, perdu en quatre sets. Il faudra se
battre jusqu’au bout pour aller chercher le
maintien.

DEPARTEMENTALE 2
La D2 accueillait Sainte Marie Aux Chenes
pour le compte de la onzième journée de la
saison. Composée de Christophe De-Min
(782) (capitaine). Frédéric Zampieri (930),
Serge Ruspini (699) et Quentin Maire (805),
l’équipe n’a pas su trouver le chemin du
succès face à une équipe de Sainte Marie, il
faut bien le dire, plutôt séduisante, composée majoritairement de jeunes en progression. Défaite 12--6 contre 10-8-8-6. Fred et
Serge font 1 et Quentin et Christophe font
2.
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MONTIGNY PING

AUTRES COMPETITIONS
INDIVIDUELS
En départementale sénior, Maxime
Virmont finit 4ème de la D2. Après
avoir terminé 2ème de sa poule, il
gagne en quart sur un 13. La demi
finale est plus difficile puisqu’il
s’incline en 3 sets sur Jonathan
Nogues (14). Plus très motivé, il
perd son dernier match en 3 sets
sur 13 pour finir malgré tout à une
place honorable : 4ème.
Toujours en sénior mais en départementale 3 cette fois, Jonathan
Nenich perd un match en poule
mais termine 3ème de cette dernière à cause d’un set avérage défavorable. Il remporte ses deux
matchs de sortie de poule : 9ème.
Du côté des jeunes engagés également en départementale, Léo
Adam fait 5ème de D2 et Nicolas
Amiault termine 9ème de D1 après
avoir connu une phase de poule
délicate.
Deux de nos cadets jouaient au
niveau régional en critérium à Vittel. Charles Maucourt termine
9ème. 2ème de sa poule, il rencontre en barrage notre autre cadet Quentin Maire qu’il bat en 4
sets avant d’échouer en quart de
finale. Quentin Maire termine
3ème de poule au set avérage,
puis perd Charles ainsi que ses
autres matchs, presque tous à la
belle : 26ème.
Maxime schenk et Anthony Iacona, tous les deux benjamins, évoluaient aussi au niveau régional.
Anthony finit 2ème de poule avnt
de s’incliner en huitième au terme
d’un match de très bonne qualité.
11ème est la place qu’il occupe à
la fin de la journée. Maxime ne
peut faire mieux que troisième
d’une poule extrêmement relevée
puis perd son barrage : 18ème.
Emmanuelle Hym, toujours blessée
à l’épaule n’a pu jouer mais a coaché nos montigniens. Elle se dit
fort satisfaite des prestations réali-

sées par tous les participants qui
ont fait preuve de beaucoup de
détermination et qui ont proposé
un bon niveau de jeu tout au long
de la compétition.
INTERCLUBS
Deux équipes montigniennes
étaient engagées pour la finale des
interclubs qui s’est déroulée le 26
février à Thionville. Chez les cadets,
Charles Maucourt, Mathias Virmont et Quentin Maire défendaient les couleurs du club. Ils terminent 7ème, une place un peu
décevante au vu du niveau individuel de nos joueurs qui auraient
pu espérer meilleur classement.
Cependant, ils se sont bien battus
malgré tout et n’ont jamais lâché.
Chez les benjamins, Maxime
Schenk, Anthony Iacona et Hugo
Branquart mouillaient eux aussi le
maillot rouge et noir et ont connu
meilleur sort que leurs ainés. C’est
d’abord Thionville, tête de série
numéro 2 qui a fait les frais en
quart de finale de la forme de
notre trio infernal (3-1). Puis
l’équipe de Saint-Dié, pourtant redoutée par nos jeunes pousses,
s’est inclinée 3 à 2 en demi finale.
Contre Metz en finale, le match a
été plus complexe : défaite 3-0.

COMPETITIONS DE DETECTION
Nos jeunes pousses continuent de
montrer de bonnes choses sur les
compétitions de détection!
Le Grand Prix des jeunes du 25
février a donné l’occasion à
Maxime Schenk, surclassé en 2001
de ne laisser échapper qu’un seul
match en quart de finale. Il termine
donc 5ème. Anthony, également
surclassé en 2001 et en R1 n’a pas
su trouver la solution sur des adversaires bien plus forts : 7ème.
Quant à Hugo Branquart, il termine premier de sa catégorie sans
éprouver trop de difficultés. Félicitations à nos graines de champion
qui ont réalisé une bien belle compétition sous l’œil attentif d’ Emmanuelle Hym, leur coach venu les
épauler pour l’occasion.

HUGO BRANQUART

COUPE DE LORRAINE
L’équipe composée de Maxime
Virmont, capitaine emblématique,
Julien Kremeurt, Yoann Herr et
Jonathan Nenich réalise jusqu’ici
un bon parcours en coupe de Lorraine bis. Elle jouera à KnutangeNilvange pour tenter de faire partie des huit derniers en lice pour se
disputer la coupe.
ANTHONY IACONA
MAXIME SCHENK

MIEUX CONNAITRE GEOFFROY SUZZONI
Né le 26/10/83, ce messin d’origine qui travaille dans la finance est arrivé au début de la saison, Geoffroy Suzzoni s’est rapidement intégré au sein de la famille montignienne. Il évolue
en championnat dans notre R4 et constitue un renfort de choix qui ne laisse échapper que
peu de matchs en compétition. Il s’entraine les mardi ainsi que les vendredi …..

Ton parcours pongistique :
J’ai commencé à 13 ans au CS Saint-Jean à Strasbourg mais j’ai dû arrêter à 18 ans à cause d’une
blessure…. J’ai repris cette année à Montigny.
Discret ou grande gueule :
On va dire grande gueule

Ton principal objectif à titre personnel pour cette
année :
Arrêter de boire….
Tes principales qualités :
J’en ai pas beaucoup. Je sais pas. Mais j’ai plein de
défauts.

Waldner ou Gassien :

Ton pricipal défaut :

Waldner

Râleur, très grand râleur

Zidane ou Materazzi :

Ton surnom :

Aucun des deux

LADEM, diminutif de la démonte

Attaquant ou défenseur :

Ton film préféré :

Attaquant

Bonne question

Vin blanc ou vin rouge :

Ton chanteur préféré :

Vin rouge

Il y en a trop!

Rhum ou Vodka :

Rock, techno ou disco :

Vodka

Rap et RNB

Salé ou sucré :

Ta vertu préférée :

Salé

La confiance

Slip ou caleçon :

Ce que tu apprécies le plus chez tes amis :

Caleçon

Leur déconne, leur rigolade

Italienne ou suédoise :

Ce que tu détestes par-dessus tout :

J’aime les deux

Les enfoirés!

Casanova ou Jean Claude Duss :

Le don de la nature que tu voudrais avoir :

Duss
Mer ou montagne :

Je voudrais pouvoir me transformer en eau. C’est la
plus grande force pour moi.

Mer

L’état présent de ton esprit :

Ton meilleur classement :

Zen

1351 points

Les fautes qui t’inspirent le plus d’indulgence :

Ta plus grosse perf :

Les fautes involontaires

Un 15

Ta devise :

Ton meilleur souvenir de ping :

Advienne que pourra!

Mon titre de champion de France bien arrosé
Ton pire souvenir de ping :
Hum….une blessure au genou lors d’un entrainement qui m’a forcé à arrêter
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INFOS EN BREF-PHOTOS
Le club en chiffres
•

0 comme le nombre de
défaites de Julien Kremeurt en R4 en 2012.

•

2 comme la place de nos
benjamins aux interclubs

•

11 c’est le nombre de

MAXIME VIRMONT

MICHELLE OUDEVILLE

victoires de Maxime Virmont en 12 matchs de
coupe de Lorraine.
•

40 comme le nombre de
points gagnés par David
Amiault pour sa perf sur
Nicolas Obringer.

DAVID AMIAULT

CHARLES MAUCOURT

AXEL BRANQUART
ARNAUD BLATT
STEPHANE KLEIN

