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Ils l’ont fait!!
Alors que l’équipe de Nord Alsace pensait décrocher le gros lot à Montigny,
c’est une véritable banqueroute qu’elle
a finalement connue. Jackpot pour notre équipe fanion qui rafle la mise en
prenant la première place de la poule
aux dépens de leur adversaire du jour.
Pour la plupart des autres équipes du
club engagées en championnat, la dernière journée s’annonce cruciale. Il faudra tout mettre en œuvre pour pouvoir
faire mieux que la journée précédente
où seule l’équipe de prénat a trouvé le
chemin de la victoire.
Sur le plan individuel, il convient de saluer la performance de Michelle Oudevil-

le qui est parvenue à décrocher la médaille d’argent aux championnats de
France vétérans. Souhaitons également bonne chance à Geoffroy Suzzoni ainsi qu’à Eric Méline qui disputent
les championnats de Lorraine respectivement en H8 et H15.

Sommaire :
 Agenda du mois
 Le championnat par équipes : résumé de la 13ème
journée

Agenda du mois
MAI 2012
Weekend du 4 mai :

Tournoi de Neuves-Maison
Weekend du 11 mai :

Dernière journée de championnat par équipe de la deuxième
phase

Weekend du 20 mai :

Tournoi de Moyenmoutier

 Autres compétitions :
résumé des championnats
de France et de Lorraine
 Un groupe fort sympathique
 Mieux connaître : Eric
Méline
 La médecine du sport
vue par Catherine Fourtier
 Infos en bref-photos
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Cha mpionnat par équip es
BILAN DE LA trei zième journée

PRENAT
Face à une équipe de Nord Alsace qui était
déjà assurée de monter en N3, notre équipe fanion a délivré une superbe prestation.
En atteste la victoire 11-3 contre cette équipe invaincue jusque là et qui alignait une
formation proche de la nôtre sur le papier.
Merci à Yann Matthieu pour ses participations à quelques rencontres ainsi qu’à tous
ceux qui sont venus aider au cours de cette
deuxième phase. Mention spéciale à Christophe Blaise qui a retrouvé son meilleur
niveau de jeu et qui termine la phase sans
avoir concédé une seule défaite. Ainsi, l’équipe 1 n’aura effectué qu’une demi-phase
en prénat, preuve que son esprit combattif
existe toujours et surtout dans les moments
délicats.
Pour une fois, les nombreuses belles ont
tourné en notre faveur. De bon augure
pour l’avenir. Comme quoi, quand c’est
écrit….c’est écrit.

REGIONALE 2A
C’est avec une équipe remaniée (blessures,
joueurs qui ont dépanné en prénat) que la
R2B se rendait à Manom. Pour Simon, Christian, Laurianne, David, Mathias et Emmanuel la marche était vraiment trop haute.
Bon nombre des membres de cette formation d’un jour évoluaient à un niveau trop
élevé pour eux. La défaite semblait irréversible. Nos montigniens se sont inclinés sans
démériter toutefois sous les yeux impuissants du capitaine (Eric) qui avait déjà joué
en prénat pour le compte de la treizième
journée et qui ne pouvait donc figurer sur
la feuille de match. Merci à tous ceux qui
ont accepté de se confronter à des joueurs
de niveau bien supérieur. Il faudra impérativement une victoire lors de la dernière
journée pour que la R2A puisse continuer
d’évoluer à ce niveau. La malchance a poursuivi cette équipe pendant toute la phase.
Entre les blessures et les « dépannages », il
était difficile de prétendre à meilleur objectif
que le maintien. Allez, pour leur dernier
match, osons leur souhaiter bonne chance.

REGIONALE 2B
La tâche s’annonçait difficile pour la R2B
qui accueillait Sarrebourg à la salle. Devant,
notre équipe présentait Gilles, Emmanuelle
(qui revenait d’une longue blessure) et
Jeremy. Maxime, Yoann et Charles jouaient
derrière. Face à une équipe de Sarrebourg
très homogène, nos montigniens n’ont pas
pu rivaliser malgré quelques beaux matchs :
défaite 16-4. Maxime, décidemment en
grande forme en ce moment, fait deux
points. Le double de devant (Gilles-

Emmanuelle) est remporté au terme d’un
match spectaculaire. Gilles, pourtant en
délicatesse avec ses cervicales, parvient tout
de même à décrocher aussi un match en
simple. Avec cette défaite, la R2B sombre
dans les profondeurs du classement. Il reste
un match à Neuves Maison où le capitaine
(Gilles) et ses cinq moussaillons devront
batailler ferme pour éviter le naufrage. En
effet, une victoire pourrait permettre à l’équipe de se maintenir au-dessus de la ligne
de flottaison et de se sauver. Toutefois, un
match nul, à condition qu’il n’y ait pas égalité entre Sarreguemines et Sarrebourg, leur
suffirait. Il faut noter que Maxime sera peutêtre absent pour cette ultime journée et
que l’équipe devra donc composer sans lui.
En tout cas, on espère que les vents seront
favorables à cette équipe bien sympathique.

REGIONALE 4
La R4 recevait Neuves Maison un peu plus
tôt que prévu. En effet, la rencontre s’est
déroulée le jeudi 12 avril. La confrontation
s’est soldée par un match nul 10-10. Devant, Denis marque deux points, son fils,
Yann en inscrit un et fait au passage une
belle perf sur 11. Michelle ne parvient pas à
gagner. Le double père/fils est remporté.
Derrière, Geoffroy, fidèle à ses habitudes,
ne laisse filer aucun match. Jonathan fait
deux mais contre sur 9. Julien connaît,
quant à lui, une rencontre difficile, ne remporte qu’un seul match et contre sur 9 et
11. Petite baisse de forme donc pour notre
capitaine (Julien) qui n’avait plus l’habitude
de perdre en championnat. L’équipe est
sauvée quelque soit l’issue de son dernier
match. C’est donc une phase réussie pour la
R4. Il convient de remercier les supporters Emmanuelle, Pierre, Yoann, Maxime et
Nicolas qui ne pouvait jouer pour cause de
blessure mais qui a accompagné l’équipe
par ses encouragements- qui s’étaient déplacés en semaine pour soutenir les six
joueurs.

DEPARTEMENTALE 1
La D1 recevait l’équipe de la Grange aux
Bois à l’occasion de cette treizième journée.
Malheureusement, nos montigniens se sont
inclinés sur le fil contre une équipe solide et
globalement supérieure sur le papier : 11-9.
Devant : Marc ramène deux points pendant
que Roger et Pascal en apportent chacun
un supplémentaire. Derrière : Nicolas
(Amiault) perf à deux reprises sur 8 et 9.
Jérôme est la satisfaction de la soirée puisqu’il perf à trois reprises sur 9,9 et 8. Léo,
malgré des progrès évidents ne peut encore rivaliser avec des 9 et ne remporte donc
pas de matchs. Les deux doubles sont per-

dus. Il faudra encore une victoire sur Metz
lors de la dernière journée pour que cette
équipe puisse se sauver. Les deux formations sont à égalité et le maintien de l’une
engendrera la relégation de l’autre. Rencontre sous haute tension en perspective
sur le terrain de notre plus grand rival.

DEPARTEMENTALE 2
C’est l’équipe de Moulins-lès-Metz qui se
rendait à Montigny pour le compte de la
treizième journée avancée au vendredi 13.
Quentin, Serge, Robert et Gaêtan n’ont pas
trouvé le chemin de la victoire. La date n’a
pas vraiment souri à nos montigniens. C’est
même une défaite plutôt malchanceuse
qu’ont connue nos joueurs : 10-8. Pourtant,
la soirée n’a pas été noire pour tout le monde. Serge fait quatre en proposant un bon
niveau de jeu. Quentin, malgré une petite
contre en début de rencontre sur 7, parvient à tirer trois matchs sur 7, 8 et 9. Robert
a réussi à arracher un match également. La
grande première de Gaêtan en championnat n’a pas vraiment été marquée par le
sceau de la réussite. Malgré un bon niveau
de jeu et plusieurs sets remportés, il repart
avec quatre défaites dans son sac. Plus de
pression pour cette équipe qui, comme la
R4, n’a plus rien à craindre ni à espérer.
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AUTR ES COMPETITIONS
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Michelle Oudeville se rendait à
Tours pour y disputer les championnats de France. Des tours, Michelle en a plus d’un dans son sac
et elle permet une nouvelle fois au
club d’être représenté au plus haut
niveau chez les vétérans 3. En double (simple et mixte), son parcours
s’arrête en demi finale. En simple,
Michelle arrive jusqu’en finale
avant de s’incliner en 5 sets au terme d’un match extrêmement serré.
C’est une immense déception pour
notre championne pour qui seule
la première place est synonyme de
joie. Alors que Michelle menait
deux sets à zéro en finale, le plus
dur semblait fait. Cependant, son
adversaire n’a jamais abandonné
et a fini par remporter le match.
Après la finale, Michelle a encore
connu des aventures. Un contrôle
anti-dopage a en effet retardé le
retour en Moselle de notre championne.

(6) et lui se font éliminer dès le premier tour.
Journée un peu décevante donc
pour notre jeune pousse qui n’a
pu jouer que trois matchs.

GILLES
Emmanuelle
HYM

Anthony
IACONA

CHAMPIONNAT DE LORRAINE
A Lunéville deux de nos montigniens portaient les couleurs rouge et noir du club : Emmanuelle
Hym chez les juniors et Anthony
Iacona chez les benjamins.
En simple, Emmanuelle termine
première de sa poule avant de se
faire éliminer en quart de finale sur
12. En double, la journée est bien
meilleure puisque Emmanuelle,
associée à Marine Zapp de Spicheren termine vice championne de
Lorraine. Bravo à elle.
Pour Anthony, la journée a été
difficile. En simple, il tombe dans
une poule relevée avec Ecuyer (12)
et Drouin (6) et ne parvient pas à
en sortir. Il remporte tout de même
un set sur Drouin.
En double, Théo Pierrat de Briey

TOURNOI DE CHALONS :
4 joueurs de Montigny ont participé à ce tournoi qui se déroulait les
7,8 et 9 avril, pendant le weekend
de Pâques. Il s’agit de Maxime Virmont, Yoann Herr, Jonathan Nenich et Gilles Grajkar qui lui n’a
joué que le samedi. A l’occasion de
ce weekend saint, Maxime Virmont
était en état de grâce. Il parvient à
sortir de tous ses tableaux et s’offre
même une demi-finale dans le
moins de 1400 points. Yoann Herr
fait un huitième et quelques 32ème en proposant quelques points
de haute qualité. Pas de miracle en
revanche pour Gilles et Jonathan
qui n’ont jamais fait plus que des
32ème.

JONATHAN/YOANN

MAXIME
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UN GROUPE FORT SYMPATHIQUE
Le jeudi soir, à la salle à partir de 20h30, le groupe des « loisirs » vient s’entraîner. Des joueurs de tous les âges et de tous les
niveaux s’affrontent dans une ambiance tout à fait chaleureuse et conviviale. La complicité, la bonne humeur et les rires rythment l’entraînement. Cependant, attention, si l’on vient, c’est bien pour jouer : les séances durent environ deux heures et les
temps morts se font rares. C’est un groupe dynamique, tout le monde est volontaire et les tables sont toujours occupées. Derrière la table, les adversaires d’un moment sont animés par un esprit de compétition fort et il n’est pas rare que de petits tournois soient organisés histoire de pimenter un peu les rencontres. Deux joueurs qui s’entraînent le jeudi soir sont engagés
dans des équipes de championnat. Il s’agit de Serge Ruspini et de Christophe De-Min qui évoluent tout deux en départementale 2. Denis Fourtier, joueur de notre R4 profite également de cet entraînement pour venir taper quelques balles avec le président du club Pierre Brunella et les autres. Bien que la plupart des gens qui s’entraînent pendant ce créneau ne soient pas
engagés dans nos équipes en championnat, ils n ‘en restent pas moins des passionnés qui apprécient la compétition. En atteste leur participation au cojep.

PIERRE ET DENIS APRES
L’EFFORT
FRANCIS VS FRANCK

PAUSE

LES RESULTATS DE NOS EQUIPES ENGAGEES EN COJEP :
Notre équipe engagée en départementale 1 du cojep termine la phase 5ème avec 21 points. C’est Rémilly A qui finit à la première
place dans cette poule avec 33 points.
En départementale 4, notre deuxième équipe de cojep remporte sa poule devant Moulins B et jouera donc en départementale 3
l’année prochaine. Bravo à cette équipe qui n’a connu qu’à une seule reprise le goût amer de la défaite au cours de la phase. C’était lors du match aller contre Moulins B (11-6). Au retour, nos montigniens ont trouvé la solution sur cette équipe et se sont imposés cette fois au terme d’un match serré (11-7).

LA COUPE REMPORTEE PAR L’EQUIPE 2
POUR SA PREMIERE PLACE EN 4EME
DIVISION DE COJEP

Dans la coupe de la division 1, l’équipe 1 de Montigny s’est fait éliminer en quart de finale par Ste Marie A
Dans celle des divisions 4 et 5, notre équipe 2 est allée jusqu’en demi-finale avant de s’incliner face à la formation de Metz Défense
A.
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MIEUX CONNAITRE ERIC MELINE
Ce mois ci, c’est Eric Méline qui s’est prêté au jeu du mieux connaître. D’un naturel discret et calme,
Eric est apprécié par tout le monde au sein du club. Malgré son jeune âge (Eric est né le 31 octobre
1984), il fait partie des plus anciens du club avec 19 années passées à Montigny et s’investit toujours
plus pour son club. Il est en effet capitaine de la R2A, anime l’entraînement du samedi matin et accompagne souvent nos jeunes aux diverses compétitions….
Ton parcours pongistique :

Ton pire souvenir de ping :

J’ai toujours joué à Montigny (19 ans). J’ai été le
partenaire d’entraînement de Yann Matthieu. J’ai
vu passer tout le monde.

J’hésite entre la phase actuelle et mes défaites
contre Arnaud Blatt. C’est très dur à encaisser :)

Discret ou grande gueule :
Discret
Ma Long ou Ma Lin :

Ton métier :

Mon métier, c’est Ingénieur Systèmes et Réseaux (informatique)

Ma Lin évidemment

Ton principal objectif à titre personnel pour cette
année :

Ronaldo ou Messi :

Trouver un peu plus de temps pour moi

Ni l’un ni l’autre. Je ne suis pas très foot

Tes principales qualités :

Attaquant ou défenseur :

Alors ça c’est compliqué. D’ailleurs je n’étais pas
venu pour un entretien d’embauche, j’en ai passé
assez. Pourquoi tu veux m’embaucher?

Attaquant puissant
Vin blanc ou vin rouge :
Je ne suis pas trop vin….je
dirai plutôt une bonne
bière

Ton pricipal défaut :
La curiosité
Ton surnom :

Rhum ou Vodka :

bébé Méline, Ma Lin, Ricky

Rhum (ti-punch)

Ton film préféré :

Salé ou sucré :

Gladiator

Sucré

Ton chanteur préféré :

Slip ou caleçon :

Chanteur pas trop…. Joachim Garraud, c’est un DJ

Caleçon XXL pour qu’il puisse dépasser du short

Rock, techno ou disco :

Italienne ou suédoise :

Un peu de tout….enfin la disco faut pas pousser
quand même

Suédoise
Casanova ou Jean Claude
Duss :

Ta vertu préférée :

Jean Claude Duss, JCD
comme la boîte où je travaille

Ce que tu apprécies le plus chez tes amis :

Mer ou montagne :
Hum….mer
Ton meilleur classement :
15
Ta plus grosse perf :
J’en sais rien….17 en compet. A l’entraînement
plus
Ton meilleur souvenir de ping :
J’en sais rien….Mon meilleur souvenir de
ping….Les interclubs avec coach Mallard. Surtout
quand on se trompait de salle

La simplicité, le respect, la persévérance
Leur capacité à se marrer, à déconner, à ne pas se
prendre au sérieux.
Ce que tu détestes par-dessus tout :
L’illogisme
Le don de la nature que tu voudrais avoir :
Lire dans les pensées
L’état présent de ton esprit :
Au fond du gouffre
Les fautes qui t’inspirent le plus d’indulgence :
Euh….les fautes commises sous le coup de l’émotion
Ta devise :
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
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LA MEDECINE DU SPORT
Le docteur Catherine Fourtier nous propose de mieux comprendre l’intérêt de la médecine
du sport. Son rôle, ses objectifs, son importance….

Pour pouvoir pratiquer votre sport favori en compétition, vous avez besoin d’un certificat. C’est sans doute
pour l’obtenir que vous avez découvert que sport et médecine pouvaient être liés.
Pourquoi ? Faut-il un corps en bonne santé pour faire du sport ? Pas nécessairement car le sport sert aussi à
rééduquer. Mais pour éviter les ennuis, il faut éviter de pratiquer dans certains cas.
Intérêts ? Le bien-être du sportif, éviter au mieux les répercussions négatives sur la santé.
C’est au fil du développement des différents sports que la médecine s’est spécialisée et a inventé une spécialité à part entière : la médecine du sport pour mieux comprendre et aider le sportif .Le physique, le mental,
l’environnement tout compte. Au fur et à mesure ,les connaissances scientifiques s’étoffent et vous permettent d’aller toujours plus loin dans les performances parfois même un peu trop loin…vers des dérives de trop
forts risques ou de dopage. Ce sont les sportifs eux même qui font évoluer la médecine du sport toujours en
mouvement.
Le médecin du sport c’est un médecin qui s’est spécialisé car c’est le plus souvent un sportif lui même. Il
connaît bien les pathologies liées au sport mais son rôle est aussi de conseils, de pédagogie, de transmission
de savoirs et de développement de l’esprit critique. La pathologie, c’est la cheville cassée qu’il faut plâtrer, les
tendinites aussi variées que rebelles. Les conseils concernent aussi bien la nutrition, les compléments alimentaires, les traitements, l’entrainement, les rythmes de vie.
La pédagogie c’est expliquer pourquoi tel sport, comment ça marche, ce qui ne va pas.
Mais c’est aussi la transmission des connaissances selon les besoins du sportif pour l’aider à prendre des décisions parfois complexes sur son avenir, un traitement plutôt qu’un autre. Enfin, c’est avertir quand les clignotants sont au rouge…une douleur thoracique à l’effort, c’est une visite chez le cardiologue qui va s’imposer
avant toute reprise.
Bref …la médecine du sport est là pour aider le sportif à vivre pleinement sa passion.
Il doit être rapide aussi car le sportif est toujours pressé de reprendre son sport favori, n’est ce pas ?
Quelques sites pour les internautes :
medecinedusportconseils.com
direct8 gym direct replay pour la mise en forme à la maison
mangerbouger.fr pour la nutrition et plein de conseils utiles

Dr Catherine FOURTIER
CES de Biologie et Médecine du sport
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INFOS EN BREF-PHOTOS
Le club en chiffres


25 comme le nombre de
matchs de Maxime Virmont en un tournoi



L’assemblée du club se tiendra finalement à
la salle le samedi 30 juin 2012



Notre fournisseur de matériel PRO RAQUETTES a changé d’adresse. Il est à présent au :
17 avenue du Général de Gaulle à Longeville-lès-Metz

0 comme le nombre de
défaites de Christophe
Blaise en prénat





1 comme la place de notre prénat à l’issue de
cette phase

JEROME HARDY
LES INSEPARABLES

VINCENT PETRUZZELIS
ET NICOLAS AMIAULT

