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Départ canon pour les
régionales
Ca y est c’est la reprise. Après plusieurs
mois d’arrêt, la compétition reprend ses
droits. Comme tous les ans, la reprise
suscite un engouement qui fait plaisir à
voir. Les joueurs fréquentent l’entrainement depuis plusieurs semaines déjà et
n’ont pas attendu le début du championnat pour revenir en découdre avec
la petite balle. Cette année le club aligne
une N3, une R2, une R3, une R4, une D1
ainsi qu’une D3 et reste donc un club
majeur dans la région, notamment
grâce à son équipe première. Sur le plan
de la formation, le club propose cette
année encore des entrainements dirigés,
dispensés par Emmanuelle Hym et

Yoann Herr. Nos jeunes pousses sont
donc bien encadrés et peuvent continuer leur progression, la relève est
assurée!

Sommaire :
• Agenda du mois
THEO

• Le championnat par
équipes : résumé de la
première journée
• Autres compétitions :
résumé du tournoi de
Faulquemont et des minimes

Agenda du mois
Septembre/OCTOBRE 2012
•

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE :
Tournoi de Thionville

•

WEEK END DU 13/14 OCTOBRE :
Championnat par équipes

•

WEEK-END DU 6/7 OCTOBRE :
Championnat par équipes

•

WEEK END DU 20/21 OCTOBRE :
Championnat par équipes

• Ils débarquent
• Mieux connaître : Nicolas Cordier
• Infos en bref-photos
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Championnat par équipes
BILAN DE LA treizième journée

NATIONALE 3 :
Après une demi-phase disputée à l’étage
inférieur, notre équipe fanion regoûte aux
joies du national pour la plus grande satisfaction du club. Thomas Brignon, Régis
Galek, Sébastien Leclerq, Christophe Blaise,
Pascal Blaise et Stéphane Klein commençaient la saison par un déplacement périlleux puisqu’ils se rendaient à Quevilly. Située dans le département de la SeineMaritime et la région de Haute-Normandie.
Cette commune de 25000 habitants
compte un club de tennis de table prestigieux avec des équipes en pro A chez les
hommes et chez les femmes ainsi que des
joueurs figurant dans le top 100 français!
C’est donc dans la peau d’outsider que les
lorrains jouaient en Normandie, peau qu’ils
allaient vendre chèrement. Devant : avec
Gaudet (2067), Pradelle (numéro 245) et
Tang (numéro 77) pour Quevilly, la tâche
s’annonçait difficile pour nos montigniens.
Seul le double Thomas/Régis parvient à tirer
un point sur le double Tang/Pradelle, soit
une superbe victoire sur deux joueurs qui
évoluent normalement en pro B. Derrière :
Christophe tire deux matchs sur Abdou
(1983) et Labenne (numéro 762) et perd
sur Liot (numéro 461). Sébastien imite son
coéquipier. Quant à Pascal, il ne parvient
pas à trouver la solution sur ses adversaires
et ne gagne pas. Le double Sébastien/Christophe perd Labenne/Liot. C’est
donc sur une défaite 11-5 que nos joueurs
s’inclinent malgré un très bon niveau de
jeu.
LE MOT DU CAPITAINE « Le plus important
est à venir dans 15 jours avec la réception
d’Amiens, dans un match qui sera capital
pour le maintien ».

REGIONALE 2B
Prenez 6 joueurs animés par la culture de la
gagne, ajoutez une bonne dose de mental
et un brin de réussite ! Laissez mijoter
quelques matchs ! Voilà la recette de la
victoire que nos montigniens ont exécutée
comme des chefs. Le goût de ce succès sur
Oberglaibach, qui n’avait fait qu’une bouchée de nos montigniens l’an passé n’en est
que meilleur. Ce n’est d’ailleurs pas Maxime
Virmont, le cuistot’ de l’équipe qui dira le
contraire, lui qui a tiré un match en perfant.. Composée de Simon Pacor, Zimmer
Sebastien, Tresse Sylvain, Virmont Maxime,
Herr Yoann et Meline Eric (capitaine), cette
équipe jeune mais expérimentée a de la
ressource. A l ‘avant, nos montigniens font
six points : Simon sort le grand jeu et perf à
deux reprises sur 1575 et1502 avant
d’échouer sur 1845. Sébastien remporte à
la belle le petit 15 et signe également une
perf. Quant à Sylvain, seul le 18 parvient à
le battre. Le double Simon/Sylvain gagne.
Derrière : Yoann réalise trois grosses prestations et remporte deux matchs sur 1373 et

1357 avant d’en perdre un sur 1481. Eric
fait deux points également sur 1373 et
1481. Maxime ajoute un point sur 1373. Le
double Eric:/Maxime gagne.
Sur cette rencontre, les doubles ont permis
aux mosellans de gagner le match. Victoire
11-9.

REGIONALE 3
C’est à la salle que nos six joueurs de la R3
attendaient de pied ferme l’équipe adverse
(Cutry). Jérémy Bour, Denis Fourtier, Nicolas Cordier, Charles Maucourt, Vincent Petruzzelis et Julien Kremeurt étaient les six
montigniens qui composaient la R3. Sur le
papier, l’adversaire était légèrement audessus, pas de quoi inquiéter nos six
joueurs qui remportent malgré tout cette
rencontre. Devant : Denis perd ses deux
premiers matchs sur 15 et 13 et emmène le
15 à la belle. Malheureusement pour lui et
l’équipe, il se blesse au dos lors du double
avec Vincent alors qu’il ne reste que
quelques points à disputer. Il parvient tout
de même à passer outre la douleur pour
finir le double et rapporter le point avec
Vincent! Derrière, il ne peut enchainer et
laisse le point à son adversaire. Jérémy,
auteur d’une bien belle rencontre, trouve le
chemin de la victoire à deux reprises sur 12
et 13 et emmène le 15 à la belle où il
manque deux balles de match ! Vincent
venge ses deux partenaires en réalisant une
perf sur le 15. Il bat également le 12. Le
double Denis/Vincent est donc gagné dans
de drôles de circonstances. Derrière : Nicolas et Julien font 2 points sur 12 et 10 mais
perdent le 11. Charles apporte également
sa contribution en gagnant sur 10. Le
double Nicolas/Julien gagne. Victoire 11-9.
Un résultat extrêmement important puisqu’il place l’équipe sur de bons rails pour le
maintien. Bravo à cette équipe bien sympathique qui a su élever son niveau de jeu et
perfer afin de l’emporter.

REGIONALE 4
En cette fraiche matinée de septembre, la
R4 se déplaçait à Rémilly pour un match
déjà capital pour le maintien. Composée de
Michelle Oudeville, Marc Weiland, Mathias
Virmont, Christophe De-Min (capitaine),
Pierre-Yves Branquart et de Jonathan Nenich (venu remplacer Jérome Hardy pour
cette première journée), l’équipe a livré une
belle prestation pour s’imposer à l’extérieur.
Devant : Mathias fait deux points en proposant un niveau de jeu largement à la hauteur de l’exigence de la R4. il signe par la
même occasion deux belles perfs sur 953 et
1075. Michelle fait deux également en concédant un point sur 1262. Marc, toujours
régulier, rapporte trois points à l’équipe. Le
double Michelle/Mathias est remporté avec
la manière 3 sets à un.
Derrière : Rémilly alignait trois joueurs sur le
papier relativement faibles 7,7,8 ce qui

laissait entrevoir une victoire facile. Seulement, de 7 et 8, ils n’avaient que le classement : ils n’ont en effet commencé à jouer
en fftt que récemment mais jouent en cojep
depuis plusieurs années. Pour Pierre-Yves, la
note est salée puisqu’il ne parvient pas à
trouver le chemin de la victoire. Christophe
remporte un match sur 7 et Jonathan fait 3
dans la douleur. Le double PierreYves/Jonathan est perdu en 4 sets. Victoire
12-8. Encourageant pour la suite!

DEPARTEMENTALE 1
Notre équipe de départementale 1 débutait
sa saison par un périlleux déplacement à
Saint-Avold. C’est avec Emmanuel Azulay
(capitaine), Léo Adam, Pierre Boussier, Eric
Legris, Luc Vanel et notre nouvelle jeune
recrue : Sarah Helck.. Luc parvient à faire le
plein et remporte ses trois matchs. Léo et
Eric réalisent également une bonne prestation puisqu’ils gagnent deux matchs. Pierre
ajoute un point aux maillots rouges et noirs.
Le double de devant est remporté.
LE MOT DU CAPITAINE « On a raté le coche
d’engranger une victoire. Sarah a montré
une belle présence à la table. Léo prend un
mauvais départ mais assure avec la manière
sur les autres matchs »

DEPARTEMENTALE 3
C’est face à l’équipe de Moulins que nos
trois mousquetaires croisaient le fer pour
leur entrée en lice. Avec Robert Oudeville
pour encadrer Gaetan Percebois et Hugo
Branquart, nos trois montigniens ont su
manier la raquette avec habileté pour percer la garde des joueurs de Moulins. Robert
ne laisse aucune chance à ses adversaires et
remporte ses trois duels. De même pour
Gaetan. Hugo laisse tout de même filer un
point sur le meilleur. Le double est perdu
par les deux jeunes : après avoir remporté
le premier set, nos montigniens ont enchainé les fautes, ce qui leur a coûté la défaite.
Victoire 8-2. Résultat très encourageant
pour la suite car si l’équipe en face alignait
trois 5, deux d’entre eux jouaient plutôt 6.
Un pour tous….

LE MOT DE MICHEL « Résultats globalement satisfaisants pour cette journée. Les
régionales ont chacune assurée une première victoire qui peut s’avérer importante
pour le maintien. Pour la nationale, ce
n’était peut-être pzs le match à gagner. Les
jeunes font de bons débuts en D3. La D1
rate le coche pour faire un premier résultat.
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AUTRES COMPETITIONS
TOURNOI DE FAULQUEMONT
Organisé tous les ans en tout début de saison, ce tournoi est passé
national depuis cette année. Il est
un bon test avant la reprise du
championnat. Trois montigniens y
participaient. Yoann, Maxime et
Jonathan. Yoann ne peut faire
mieux qu’un quart de finale dans
le tableau –1300. Maxime, fidèle à
ses habitudes, va jusqu’en demifinale dans le tableau - 1600. Jonathan perd en finale le tableau 1100

ANTHONY IACONA

LES MINIMES

MAXIME VIRMONT dans
son nouveau lieu de
travail

C’est contre Thionville et à domicile que nos jeunes pousses débutaient leur saison. Ce duel de titan
s’est soldé par un match nul. 5-5.
Maxime Schenk, Anthony Iacona
et Hugo Branquart étaient les trois
joueurs de Montigny. Anthony et
Maxime remportent deux matchs
sur les trois qu’ils devaient disputer.
Hugo ne trouve la clé qu’à une
seule reprise. Le double
Maxime/Hugo est perdu. Ce résultat est plutôt encourageant pour la
suite.
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MOUVEMENTS
ILS TIRENT LEUR REVERENCE
L’année dernière, le club a perdu beaucoup de joueurs. Vous qui avez
quitté le club, que ce soit pour cause de blessure, de volonté d’arrêter de
jouer ou parce que votre métier vous emmenait vers d’autres contrées, le
club vous remercie pour les services que vous lui avez rendu derrière la
table mais aussi pour l’avoir aidé à fonctionner.

AR
AJC
R
G
LES
GIL

Michel Cordier, Michel Weber, Roger Hoellinger, Gilles Grajcar, Christian
Russolo.

ILS DEBARQUENT
Le club a enregistré quelques arrivées cette année : présentation de certains éléments

SEBASTIEN LECLERQ : (numéro 800) qui sera le « mieux connaître » du mois prochain.
SARAH HELCK : Sarah joue en D1 et nous vient du club de Maizères lès Metz. C’est Emmanuelle Hym qui va s’occuper de la faire progresser. Avec un jeu indéniablement porté sur l’attaque et dont le coup droit est la force majeure, Sarah a déjà de quoi dérouter bien des adversaires.
PIERRE BOUSSIER : Pierre joue à Montigny depuis plusieurs années mais cette année il reprend la compétition. Il évolue dans l’équipe de D1. Son revers puissant est son atout principal.

MARTIAL : il a beaucoup joué dans sa jeunesse et reprend le tennis de table cette année. Il est
un joker de choix du club.
MARTIAL

Le club reçoit également beaucoup de demandes de jeunes qui voudraient s’initier
à la pratique du tennis de table, plusieurs d’entre eux ont même déjà effectué des
essais.
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MIEUX CONNAITRE NICOLAS CORDIER
Ce mois ci, c’est Nicolas Cordier qui s’y colle et qui répond aux questions du mieux connaître. Il fait
partie des joueurs de la R3.

Ton parcours pongistique :

Ton pire souvenir de ping :

Je suis entré à Montigny grâce au frère d’Eric
Méline, Olivier Méline en 1994. C’est lui qui m’a
fait découvrir le ping. Après une période d’arrêt,
je suis revenu en 2008.

J’ai perdu une fille. Une fille quoi!!

Discret ou grande gueule :

Ton principal objectif à titre personnel pour cette
année :

Ca dépend. Ca dépend du public. Quand je me
sens bien on peut partir en no limit.
Le joueur qui t’inspire

Ton métier :

Ingénieur des ventes grands comptes.

Alors ça peut être redevenir 13 au ping. Fonder une
famille. Passer chef des ventes sans changer
d ‘endroit. Evoluer sans bouger.

Denis Fourtier pour son ouverture de raquette et
claque!!

Tes principales qualités :

Ronaldo ou Messi :

Faire plaisir aux gens. Que les gens autour de moi
se sentent bien. L’écoute, la générosité, l’empathie.

Ronaldo
Attaquant ou défenseur :
Défenseur c’est pour les gonzesses. Les Maxime
Virmont, Marc Weiland. Pareil pour les Amiault.
Vin blanc ou vin rouge :
Le vin rouge. Après tu sépares : le Bordeaux pour
la puissance en bouche et le Bourgogne pour la
finesse en bouche.
Rhum ou Vodka :
Alors attends. Le Rhum pour les cocktails et la
fête.
Salé ou sucré :
Salé. J’adore les bretzels.
Slip ou caleçon :

Ton pricipal défaut :
Trop gentil. Trop gentil, trop con.
Ton surnom :
Nicklas ahah.
Ton film préféré :
Les Rouquines avec Silvester Stalone.
Ton chanteur préféré :
Je suis très techno et house donc bon. Disons Michael Jackson, David Guetta et U2
Rock, techno ou disco :
Techno
Ta vertu préférée :
Savoir faire des concessions.

Les slips c ‘est pour les vieux.
Plutôt les boxers.

Ce que tu apprécies le plus chez tes amis :

Italienne ou suédoise :

La joie de vivre, savoir faire la fête, être tolérant,
savoir écouter et savoir faire du sport.

Je suis marié à une grande
blonde donc je devrais dire suédoise….suédoise.
Casanova ou Jean Claude Duss :
Plutôt Casanova.
Mer ou montagne :
Mer. Soleil. Bronzette.
Ton meilleur classement :
13

Ce que tu détestes par-dessus tout :
La méchanceté gratuite, les gens envieux et les
faux-jetons.
Le don de la nature que tu voudrais avoir :
Physique : me rajouter 20 centimètres. Sinon j’aurai
aimé être un super héros, être invincible.
L’état présent de ton esprit :
AH SANTE !!

Ta plus grosse perf :

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

Quand j’étais en R2, j’ai gagné trois matchs, trois
14.

Les fautes dues à la spontanéité.

Ton meilleur souvenir de ping :
Mon meilleur souvenir de ping…. Alors là comme
ça euh…. Pourquoi tu écris je dis rien. Ce qui m’a
marqué vraiment, c’est l’ambiance de la R4 2012.

Ta devise :
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.

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

LES PARTENAIRES DU CLUB:
- la ville de MONTIGNYMONTIGNY-LèsLès-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

Contacts Communication:
Jonathan-nenich@hotmail.fr

INFOS EN BREF-PHOTOS
ILS TIRENT LEUR REVERENCE
Une page se tourne au club de Montigny. En effet plusieurs piliers du club ne joueront plus pour Montigny l’année prochaine. Souvent ennuyé par des blessures, Roger Hoellinger met un terme à sa carrière de joueur. Pour des raisons de santé, Michel Cordier, qui n’a déjà pas joué de la saison, doit arrêter complètement la pratique du ping. Quant à Gilles Grajcar,
sa situation professionnelle l’envoie loin des terres montigniennes. Un grand merci à ces trois joueurs qui étaient bien plus
que cela pour le club. Tous les trois ont toujours fait des pieds et des mains et sacrifié beaucoup de leur temps pour le Montigny ping.

HEUREUX EVENEMENT
Félicitations à Julien Kremeurt, joueur de la R3 et à sa femme Julie pour la naissance de leur fils Martin. On leur souhaite
beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie de parents.
Un papa heureux

REFORME CHAMPIONNAT
A partir de la saison prochaine, le championnat par équipes change sa formule : 4 joueurs pour toutes les équipes sauf la
D3. La composition est libre et les joueurs devront disputer trois simples et un double. Le premier joue tout le monde sauf
le quatrième, le deuxième joue tout le monde sauf le troisième et inversement.

PIERRE BRUNELLA

Une partie de l’équipe de
R4 de l’année dernière

