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REPRISE!
D’une saison à l’autre, les joueurs changent,
les règles aussi. Ainsi, le championnat par
équipes se joue désormais à quatre et non
plus à six), mais la ferveur, elle, jamais ne
s’estompe. En effet, au mois d’août déjà,
nombreux étaient les joueurs qui avaient
repris le chemin de l’entrainement.
Les joueurs qui composent les huit équipes
engagées dans les différentes divisions sont
fin prêts pour en découdre avec leurs adversaires.
Avec une nationale 3, une élite régionale,
une régionale 3, deux régionales 4, une départementale 1, deux départementales deux,
le club de Montigny lès Metz dispose d’un
statut important dans le paysage du tennis de
table lorrain et s’y balade avec l’étiquette de
« gros club de la région » bien fixé à lui
De plus, 12 joueurs participeront au critérium

fédéral dont Sébastien Leclercq (numéroté
800 français).
A l’heure de recoller les revêtements de
raquette, quelques précisions s’imposent :
Sébastien Zimmer, un temps annoncé sur le
départ, défendra finalement, une fois encore nos couleurs, tout comme Jonathan
Nenich.
Yoann Herr, en revanche, est parti embrasser, à Paris (en plus de sa femme qui y vit),
une toute nouvelle vie.
Simon Pacor change également de décor.
Christophe Blaise aurait, lui aussi, décidé
d’arrêter de jouer.
Ciryl Pavaut débarque, pendant que Olivier
Maurice et Dominique Scida reviennent..
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C ha m pi onnat par équi pes
P r é s e n tat i o n
NATIONALE 3
Du changement
Alors que Stéphane Klein était parti
renforcer l’équipe du dessous l’année
dernière, pour cette phase, il sera de
nouveau un titulaire indiscutable au
sein de notre équipe fanion. Régis
Galek, Sébastien Leclercq ainsi que
Régis Ducreuzet l’épauleront afin d’essayer d’assurer la pérennité de notre
équipe première au niveau national
une saison de plus.
L’objectif maintien est donc amorcé
même si la N3 a déjà explosé lors du
premier match de championnat (voir
résumé journée de championnat en
page 3). Il faut dire que la poule dans
laquelle les mosellans vont évoluer est
relevée. On y retrouve Maison Alfort
(20/09/14), Mulhouse (27/09/14 à
domicile), Douai (18/10/14), Strasbourg (08/11/14 à domicile), Roncq
(22/11/14), Pavillonnais (08/12/14 à
domicile) et Avion (13/12/14).
Cochez vos dates afin de venir encourager nos joueurs à la salle face aux
nombreux numérotés français (150,
400, 500….) et aux jeunes talents!
Avion, équipe que l’on connait moins,
sera également à surveiller. Même si
elle ne devrait pas survoler les débats,
cette équipe dispose d’un junior 1
classé 18 ou encore d’un cadet 1 déjà
15.

ELITE REGIONALE
Chauve must go on
Maxime Virmont, Eric Méline, Pascal
Blaise et Olivier Maurice composent
notre élite régionale. Partie de Régionale 2, l’équipe se retrouve à présent
dans l’antichambre du niveau national.
Alors oui, on a envie d’y croire! Oui
cette équipe dispose d’un brin de magie! Oui, ils peuvent y arriver. Explications :
-Si l’équipe s'était affaiblie de façon
considérable suite au désistement de
Christophe Blaise, l’arrivée d’Olivier
Maurice, le chauve en question pourrait bien changer la donne, disons
plutôt, redistribuer les cartes (lui qui est
amateur de poker). Classé 16 mais
capable de jouer plus fort, « Momo »
sera indéniablement l’un des hommes
forts de cette équipe.
-Maxime Virmont (15) réagit bien face
aux matchs à enjeu (voir résumé journée championnat en page 4) et
semble en mesure de dérouter bien
des adversaires.
-Eric Méline (15), en plus de son jeu
raffiné, aura un rôle déterminant si les
rencontres s'emballent pour canaliser
ses ouailles.

- Pascal Blaise (19) devrait réussir à
dérouter la plupart de ses adversaires
et apporter des points ainsi que de la
sérénité à son équipe.

REGIONALE 3
Du spectacle?
Si en fin d’année dernière, l’une de nos
Régionale 3 est retournée se faire les
dents en régionale 4, l’autre est parvenue à se maintenir. Mais que ce fut
difficile! Bien plus que ce que l’on aurait pu croire avant le début de l’exercice. Alors menée par Eric Méline, cette
équipe semblait armée pour truster le
haut du classement plutôt que de s’engluer dans les bas fonds. De ce dernier.
D’ailleurs, ce n’est pas la première fois
que cette équipe doit revoir ses objectifs à la baisse en cours phase. Le
disque se répète et l’on aimerait qu’il
s’enraye, histoire de changer un peu
de musique.
Pour cette phase, l’équipe sera composée de Jérémy Bour, Maucourt Charles,
Zimmer Sébastien, Scida Dominique et
Petruzzelis Vincent.
Intermittent du spectacle dans la vie,
derrière la table, Vincent, c’est à plein
temps qu’il le fait, le spectacle, et sans
aucune mi-temps!
Le premier acte s’est très bien déroulé,
tous les personnages ont bien joué
(voir résumé journée de championnat
en page 3). De bon augure pour la
suite avant le tomber de rideau final!

Vincent Petruzzelis,
fantasque derrière la
table, il n’en reste
pas moins efficace

REGIONALE 4 A
Les inséparables
Les années passent, l’équipe elle, ne
change pas. Derrière le capitaine emblématique Julien Kremeurt, on retrouve Denis Fourtier, Nicolas Cordier,
Geoffroy Suzzoni et Jonathan Nenich.
L’objectif non caché des cinq amis est
bel et bien la montée. En effet, cette
équipe fait l’ascenseur depuis plusieurs
phases, sans jamais réussir à se stabiliser en régionale 3 mais sans jamais
s’éterniser en régionale 4 non plus.
Lors de cette phase, il va donc falloir
cravacher une nouvelle fois afin de
pouvoir,
à nouveau, se frotter aux
joutes de la division supérieure. Plutôt
assidu à l’entrainement, le Club des 5
conserve toutes ses chances puisque le
premier match de la saison a été remporté sans difficultés (voir résumé
match championnat en page 4). Un
départ en boulet de canon, qui annonce peut-être une fin en fanfare?
Petite ombre au tableau : Denis est
contraint de subir dans des délais brefs
une opération qui pourrait le tenir
éloigné des tables pendant quelques
temps. Nul doute permis cependant, le
mentor viendra encourager ses
troupes.

Denis Fourtier, doyen
de l’équipe de régionale 3, il est toujours
le premier partant
pour les activités
d’après match

DEPARTEMENTALE 2 A

REGIONALE 4 B

Phénix

Prometteuse
Cette année, la deuxième équipe de régionale 4 de Montigny sera formée de
deux joueurs qui évoluaient encore en d1
l’année dernière, et en net progrès :
Quentin Marchand et Eric Tabard, d’un
joueur qui a fait ses marques en départementale 2, Benoît Brissaud, et d’un joueur
qui était déjà en régionale 4 l’année dernière : Quentin Maire. Cette jeune équipe
aura pour premier objectif le maintien et
pourquoi pas, nourrir d’autres ambitions.
Un pongiste sera particulièrement à
suivre, Eric, grâce à sa saison dernière.
Celle-ci fut très réussie puisqu’ Eric a fortement progressé au fil de la saison. Premièrement grâce à la départementale 1 dont
il fut l’un des leaders et avec laquelle il a
failli monter en division supérieure. Deuxièmement, grâce aux compétitions individuelles, qu’il apprécie particulièrement,
notamment les finales par classement où il
a tout d’abord fini 2 ème au niveau départemental, puis 3ème au niveau régional.
Cela lui a permis de se qualifier pour les
finales nationales ou il échoua avec les
honneurs en 16ème de finale. On lui souhaite donc comme à tous ses coéquipiers,
autant de réussite pour cette nouvelle
année. (M.Q)

DEPARTEMENTALE 1
Travailleurs de l’ombre
Avec Luc Vanel, Christophe De Min, Cyril
Pavaut, Mathias Virmont et Pierre-Yves
Branquart, cette équipe est à surveiller. En
effet, ces cinq là pourraient bien jouer des
tours à bon nombre d’adversaires, notamment par l’intermédiaire de Cyril! Nouveau
au club, le gaillard n’en est pas pour autant à son coup d’essai en signant à Montigny puisqu’il a déjà été classé 15. Après
cinq années sans jouer, il revient en vieux
baroudeur dans le circuit du tennis de
table! Une bonne nouvelle pour notre
équipe de division 1 qui a donc pu le récupérer dans ses rangs. Avec lui, quatre
autres pongistes assez discrets mais habitués à la compétition et relativement expérimentés.

Eric Tabard, pongiste en progression
rapide et constante
depuis son arrivée
au club, il ya deux
ans

Parmi les événements qu’on a aimé en ce
début de saison, il y a évidemment le retour
à la compétition de Pascal Cornu. Lui qui
s’était octroyé une pause de un an afin de
prendre du recul quant à son avenir de
pongiste, le voilà de retour. Une bonne
nouvelle pour notre formation de division 2
puisque, d’une part, si Pascal a arrêté la
compétition, il a continué de s’entrainer
régulièrement malgré tout. D’autre part, il
compte de nombreuses rencontres en division 1 ainsi qu’en régionale 4. Son expérience devrait être un atout de poids pour
cette équipe. On lui souhaite un bon retour
à compétition et à son meilleur niveau.
Emmanuel Azulay, Léo Adam, Gabriel Mathieu et Sege Ruspini viennent compléter
l’équipe. On notera les premiers pas de
Gabriel en division 2 pour cette phase, lui
qui a réalisé une excellente saison en division 3 l’année dernière. Bonne route à cette
équipe bien sympathique.

DEPARTEMENTALE 2 B
Découverte
Pousseront, bien évidemment! Reste à savoir si c’est pour tout de suite ou s’ils sont
encore un peu tendres pour exister en départementale 2. Hugo Branquart et Anthony Iacona, purs produits du club vont effectuer leurs grands débuts au sein d’une division dont ils ne connaissent pas grandchose. En effet, ni l’un ni l’autre n’a déjà
évoluer à ce niveau et leur apprentissage
pourrait durer le temps de quelques rencontres! En tout cas, nos deux graines de
champions ont hâte d’en découdre avec
leurs adversaires, même si ces derniers seront, bien souvent, plus chevronnés qu’eux..
C’est un peu l’équipe de la découverte
puisque Marion Charlet, également
membre de cette équipe, n’a jamais évolué
à ce niveau non plus. Oudeville Robert et
Frédéric Zampieri viennent compléter
l’équipe et l’on compte sur eux pour insuffler à nos trois novices une dynamique positive et les aider à faire un bon parcours au
cours de cette saison.

Avec son excellent
revers et son service
travaillé, Luc Vanel
pourrait bien être
l’homme fort de la
départementale 1
cette saison

Ils nous quittent
Obligations familiales, obligations professionnelles, raisons personnelles…. La vie d’une association sportive est rythmée,
bien malgré elle par ces aléas qui viennent sans cesse la contrarier. La vie d’un club n’est pas un long fleuve tranquille, et
celle du Montigny ping ne fait pas bien sûr pas exception.
Alors, à l’heure de faire le bilan sur les forces en présence pour cette année, l’on constate que les pertes sont lourdes.

Christophe Blaise : après de longues années pas-

Yoann Herr : du haut
de ses 24 ans, Yoann était l’un
des plus anciens du club puisqu’il
y a posé ses valises à l’âge de 10
ans et un membre impliqué dans
la vie de notre association sportive. Yoann a en effet dispensé
plusieurs entrainements et faisait
partie du comité directeur depuis
deux ans. Depuis deux saisons, il
avait nettement progressé et est
classé 14 à ce jour.
« Je tenais juste à remercier tout
le monde au sein du club; toutes
les personnes que j’ai rencontrées et qui m’ont permis de
grandir pongistiquement
mais aussi
humaine-

sées à servir les intérêts du club, et de fort belle manière,
Christophe raccroche la raquette a priori définitivement.
Un départ qui fait très mal sportivement* d’autant plus qu’il
était inattendu.
Pour rappel, Christophe a longtemps été un joueur clé de
l’équipe première (nationale 3) et figurait, cette saison
encore parmi les 1000 meilleurs joueurs français. L’année
dernière, il n’avait pas hésité à venir renforcer l’équipe de
régionale 2 avec son frère afin de la faire monter. C’est
chose faite, et de belle manière puisque cette équipe évolue désormais en élite régionale. Un grand merci à lui et
une bonne continuation.
« C’est et restera mon club de cœur. J’en garde des souvenirs plein les yeux. Ce club est exceptionnel ».

Yoann Herr

Christophe Blaise

Simon Pacor : arrivée de Nantes il y a
quelques années, Simon avait parfaitement
réussi son intégration à Montigny les Metz.
Passionné de musique, derrière une table, Simon jouait ses partitions à merveille, lui qui était
classé 14. Joueur fantasque, il était capable de
gagner contre bien plus fort que lui mais pouvait également sombrer totalement. On lui souhaite une bonne continuation.
« Si je dois revenir à Montigny plus tard, c’est
bien sûr à Montigny que je reviendrai ».

Simon Pacor
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BILAN D E L A pr emi èr e j our née
NATIONALE 3
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-L'équipe de N3, fortement

REGIONALE 4 A
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diminuée par les absences de Régis
Galek, de Régis Ducreuzet et de Thomas
Brignon (toujours blessé), s'est rendue à Maison-Alfort. Le turn over a rapidement viré au
hangover. Défaite sèche pour les 4 compatriotes Eric Meline, Dominique Scida, Stephane Klein, et Sébastien Leclercq qui se sont
inclinés 8-0. S’il faut un peu moins d’une
heure et demie pour aller de Metz à Paris en
TGV, c’est également le temps qu’il aura fallu
aux Parisiens pour terrasser nos Montigniens,
qui pour le coup, ce le sont pris en pleine
face, le TGV. Il faut dire que les adversaires
étaient nettement supérieurs sur le papier et
que si la sanction peut sembler sévère, elle
n’en est pas moins logique.

ELITE
NALE

REGIO-

:)
œ ur
de c
p
u
Co

-La performance de cette première journée,
c'est à domicile qu'il fallait la chercher.
L'équipe d'Elite régionale emmenée par Régis
Galek, Pascal Blaise, Olivier Maurice, et
Maxime Virmont a réalisé un excellent match
contre Spicheren. Cette petite ville à la frontière allemande est un véritable vivier de
pongistes talentueux. Ainsi, les adversaires
pouvaient compter sur le jeune Esteban Dorr
(20) et l'expérimenté Grausem (20) mais aussi
sur Walkowiak (18) et Jordan Mertz (17).
Après un début de rencontre très équilibré
où la tension était palpable, les Montigniens
se sont détachés et n’ont plus jamais été
rattrapés. Il faut noter le match haut en couleur de Maxime qui bat Jordan 3-1. Il perd
malgré tout Dorr et Walkowiak. Olivier est
certainement l’homme du match puisqu’il ne
s’incline que sur Grausem mais bat et Mertz
et Walkowiak. Pascal ne trouve pas la solution sur Dorr mais passe sur Mertz et Grausem. Régis remporte ses trois rencontres sans
trop de difficultés. Le double Pascal/Régis bat
Dorr/Walkowiak pendant que Maxime et
Olivier perdent Mertz et Grausem. Très
bonne opération donc pour notre équipe et
Olivier ne s’y trompe pas « Petit match au
top! Merci à tous pour le soutien du public ».

REGIONALE 3
-C’est à Verdun que notre équipe de régionale 3 se rendait. Sébastien Zimmer, Jérémy
Bour, Vincent Petruzzelis et Charles Maucourt
représentait nos couleurs dans cette ville
chargée d’histoire. Là-bas, ils ont fait le travail,
remportant la victoire facilement! Il faut
avouer que Verdun acceuillait les Mosellans
avec trois joueurs seulement, ce qui entravaient considérablement leurs chances.

C’est à Amnéville que Julien Kremeurt, Denis
Fourtier, Geoffroy Suzzoni et Nicolas Cordier
se déplaçaient. Et le déplacement, ils ne l’ont
pas fait pour rien. En effet, face à
13/12/12/11, notre équipe de régionale
s’est régalée. D’autant plus que le 13 a du
déclarer forfait avant même le premier
match pour cause de blessure. Une aubaine
que les visiteurs n’ont pas laissé passer. Geoffroy gagne sur 11, 12 et 13 (forfait). Julien
l’imite en battant le 11, l’autre 12 et le 13
(forfait). Denis laisse un point sur l’un des
des 12 mais bat l’autre ainsi que le 13
(forfait). Nicolas trouve la solution sur le 11
mais s’effondre face aux deux 12. Le double
Julien/Geoffroy s’incline lourdement.
C’est parti, l’objectif montée est lancé, et de
fort belle manière. Cependant, la route reste
longue et ardue.

REGIONALE 4 B
C’est allez vite! Bien trop vite pour notre
formation. Essey les Nancy a enfilé les points
comme des perles et n’a laissé aucune
chance à Montigny. La lutte était déséquilibrée dès le départ puisque seulement trois
montigniens avaient pu faire le déplacement. Il s’agit d’Eric Tabard, Quentin Marchand et Benoit Brissaud. Quentin Maire,
blessé, ne pouvait que constater les dégâts.
Eric, malgré une belle sur le 11, perd ses trois
matchs (11,12,14), Quentin s’offre également le droit de disputer une belle sur 10
mais ne parvient pas à finir et s’incline. Il est
aussi vaincu par le 14 et le 12. Benoit ouvre
enfin le compteur point sur le 10 mais ne
peut rien sur 12 ni sur le 14 qui a fait décidément très mal avec ses deux picots. Le
double Eric/Quentin sombre également en
4 sets Il était difficile d’espérer une issue
favorable à cette rencontre tant tous les
facteurs semblaient réunis pour conduire
inexorablement à la déroute montignienne.

DEPARTEMENTALE 1
Attention! Cette équipe a de la ressource et
pourrait bien s’inviter à danser avec les
équipes du haut de tableau au cours de
cette phase. Même si, forcément, il faut rester mesurés après une petite journée seulement, on a déjà envie de se laisser à espérer!
Luc Vanel remporte ses trois matchs, PierreYves Branquart ajoute deux unités pour
nous, tout comme Cyril Pavaut et Christophe
De Min. Le double Christophe/Pierre-Yves
est remporté, le tout pour une victoire finale
11-3. Bien joué

DEPARTEMENTALE 2A
La départementale 2a jouait à domicile à
l’occasion de cette première journée. L’occasion de revoir Pascal Cornu titiller les petites

balles oranges. L’occasion de voir évoluer des
joueurs que l’on connait un peu moins peutêtre au club. L’occasion de voir Michel Cordier, membre extrêmement présent et disponible pour le club mais aussi premier supporter de toutes les équipes! L’occasion de pouvoir encourager deux équipes montigniennes
puisque l’autre départementale 2 jouait également à domicile pour cette journée.
Par contre, pour voir des victoires, il faudra
repasser….à l’occasion!
Emmanuel Azulay, Gabriel Mathieu, Serge
Ruspini et Pascal Cornu devait s’incliner lors
de cette journée face à Terville. Même Pascal
n’est pas parvenu à gagner plus d’un match
pendant cette rencontre!

DEPARTEMENTALE 2B
C’est une départementale 2B légèrement
remaniée qui se présentait face à Faulquemont puisque Jonathan Nenich était venu
tenter de donner un coup de main, ou plutôt
de raquette. Avec lui, Frédéric Zampieri, Anthony Iacona, Hugo Branquart allaient essayer de défendre les couleurs montigniennes contre Faulquemont.
Les locaux ont finalement dû s’incliner 10-4
face à une formation loin d’être maladroite.
Frédéric a prouvé que son sobriquet lui sied
toujours à la perfection. Oui car « Patator » a
réussi la plupart de ses frappes dont il a le
secret. Malheureusement insuffisant puisqu’il
ne remporte qu’une partie sur le 5 et perd
deux 8 (un à la belle).
Les deux jeunes pousses, pour leur baptême
à ce niveau, malgré une indéniable bonne
volonté, n’ont pu s’empêcher de se précipiter
dans les écueils qui les guettaient. Ils se sont
cassés les dents, encore de lait, sur les picots
de leurs adversaires qui se sont régalés. Aucun n’a réussi à trouver le chemin de la victoire. Anthony emmène le 5 à la belle. Hugo
perd également une belle sur 8 après avoir
sauvé au total, pas moins de neuf balles de
match. Jonathan, quant à lui, fait le plein.
Le double Anthony/Frédéric est perdu. Jonathan et Hugo imitent leur deux compères et
s’inclinent également à la belle.
On souhaite une bonne continuation et un
apprentissage rapide pour notre minime 1
(Anthony) et notre benjamin 2 (Hugo).
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TOURN OI NATI ONAL D E FAUL QUEM ONT
Pour fêter le début de la nouvelle saison et permettre aux pongistes de la région de retrouver le rythme de la compétition, le club de Faulquemont organise tous les ans, mi-septembre, le tout premier tournoi officiel de l’année. Une occasion de retrouver tout le monde et de
savoir où l’on en est. Pour cette édition 2014-2015, Quentin Marchand, Eric Tabard, Maxime Virmont, Olivier Maurice et Jonathan Nenich
étaient de la partie.
Eric Tabard n’a pas réussi aussi bien qu’il le souhaitait cette première épreuve. Rien d’alarmant cependant puisqu’en septembre, il y aura
plusieurs sessions de rattrapages (championnat plus tournoi de Thionville). Aucune raison de s’en faire donc pour ce joueur, toujours en
tête des meilleures progressions annuelles depuis son arrivée au club. Eric perd notamment sur 8 et 10 et se sort in extremis, d’un match
mal embarqué sur 7, à la belle. Moche.
Quentin, quant à lui réalise un tournoi plutôt marqué du sceau de la réussite, dans la lignée de ce qu’il fait depuis un an. En effet, il se hisse
jusqu’en demi-finale du tableau –1200 points, stoppé brusquement par un jeune classé 11 (défaite 3-1) mais logique selon ses dires « défaite
3-1 contre un jeune 11, j’ai quand même réussi à gagner un set ». En double, le parcours de Quentin et Eric prend fin en quart de final,
contre une paire plus forte.
Maxime parvient jusqu’en huitième de final du –1600, s’arrête en seizième du moins de 1800 et ne sort pas des poules du TC. Bilan mitigé
pour lui malgré quelques matchs de très bonne qualité.
Olivier a bien démarré sa saison en allant jusqu’en quart des tableaux –1700 et –1900 ainsi qu’en huitième du TC.. Il ajoute une ligne à son
palmarès en gagnant le tableau double avec le messin Benjamin Kreder.
Jonathan arrivait à Faulquemont plein de doutes, lui qui n’avait pas pu s’entrainer de tout l’été. Pourtant, si tout n’a pas été rose (défaite sur
10 notamment), tout n’a pas été noir non plus (défaite à la belle sur 13 et 15). Dans le moins de 1300 points, il perd en quart de final sur le
futur vainqueur du tableau à la belle encore une fois, mais après avoir été mené 2 sets à rien.

ENTRAINEMENTS
Les entrainements jeunes ont repris ! Voici le programme :
MARDI 17H15 : groupe ELITE
MERCREDI 17H : groupe DEBUTANTS/LOISIRS
JEUDI 17H15 : groupe ELITE
nouveauté cette saison : SAMEDI 11H : BABY PING 3 entraineurs diplômés pour s'occuper de vous: Damien SCHANG (Dejeps), Olivier MAURICE (EF), et Maxime Virmont (ER). Le principe est d’accueillir les plus jeunes, de 4 à 7 ans pour un premier contact avec le tennis de table
autour de petits jeux qui utilisent le matériel pongiste. Les séances durent 45 minutes.

DAM
I

Les horaires des entrainements adultes restent les mêmes

EN S
C

Il s’agit toujours du Mardi Mercredi et du Vendredi pour les compétiteurs et le Lundi et le Jeudi pour les loisirs.
VENEZ NOMBREUX!!
Damien Schang (photo) revient au club en tant qu’entraineur. Une bonne pioche pour le club puisqu’il connait bien la maison, lui qui a déjà entrainé et joué à Montigny pendant de nombreuses années.
Tous les joueurs montigniens âgés de moins de 25 ans sont forcément passés entre les mains du
druide. C’est lui qui a formé les Maxime Virmont, Jonathan Nenich, Sébastien Zimmer, Anthony Iacona, Hugo Branquart…. et bien d’autres. Si bien qu’aujourd’hui, Maxime Virmont entraine à son tour.
Bel hommage.
Damien était parti il y a trois saisons à Maizières lès Metz, club dans lequel il a pris du gallon en formant des jeunes joueurs qui lui devront, sans aucun doute possible, une fière chandelle d’ici
quelques années. Sous l’ère Damien, ce club faisait, lors de toutes les compétitions jeunes, de très
bons résultats.
Mais si les enfants apprennent de lui, l’inverse est également vrai. Damien apprend, lui aussi à leur
contact. Son escapade maiziéroise l’a fait indubitablement entrer dans une toute autre dimension,
dont Montigny et ses jeunes vont pouvoir dorénavant profiter!
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NOUVELLES BALLES

Petite nouveauté cette année : Changement de
balle !
Une nouvelle balle en plastique, qui a remplacé
officiellement celle en celluloïd depuis le 1er
juillet.
«Il y a deux sortes de balles, explique Patrick
Chila. L’une est formée de deux hémisphères
collés, l’autre d’un seul tenant. On est un peu
dans l’inconnu. Il se dit qu’elle donnera moins
de vitesse de rotation, qu’elle pourrait rendre les
remises au service moins compliquées et d’une
façon générale plus d’échanges et donc un jeu
plus physique.»
Ce changement a été décidé par L’ITTF après de
nombreux tests en laboratoires. Le motif de
cette nouveauté est la protection de l’environnement : La matière, inflammable est toxique à
produire en (raison de l’utilisation de solvants),
a été remplacée par le PVC (polychlorure de
vinyle), soit du plastique. Nombreux sont les

experts et pongistes de très haut niveau à avoir
donné leurs avis :« Elles sont légèrement plus
grosses et plus lourdes. Leur rebond est un peu
plus haut aussi », affirme Damien Éloi. Dans le jeu,
cela nécessite quelques ajustements techniques. «
Il faut parfois “porter” un peu plus la balle avec la
raquette. Mais, d’ici deux ou trois mois, tout le
monde se sera habitué. Ça sera beaucoup moins
long que pour le changement de diamètre de la
balle ou l’interdiction de la colle rapide », ajoute
le pongiste de l’ASTT.
De plus, Stéphane Klein nous confiait : « Les nouvelles balles sont plus lentes. Nous pouvons y
mettre moins de rotations et certains gestes
comme le contre top au-dessus de la table sont
moins efficaces. Cependant, le jeu à mi-distance
est plus simple. Je remarque aussi une grosse
différence de qualité entre les balles : par
exemple , les balles Nitaku sont injouables, alors
que les Donic sont de bien meilleure qualité »

Maire Quentin

Stéphane Klein, joueur de l’équipe de
nationale 3 et l’un des premiers au
club à avoir testé les nouvelles balles
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MIEUX CONNAITRE
Notre nouveau s’appelle….MAURICE!
Pour ce premier numéro de la saison, c’est Olivier Maurice qui s’est prêté au jeu du mieux connaitre.
Dans les salles de ping, tout le monde le connait. P our sa sympathie, sa bonne humeur, son crâne
chauve mais aussi et surtout pour sa grinta et sa perpétuelle recherche de la victoire. Olivier ou
« Momo » a rejoint notre club pour cette saison et c’est indéniablement un excellent coup de filet. Il a
déjà évolué chez nous mais a joué la majorité de sa carrière au Metz TT. Mais aujourd’hui, il est bel est
bien, et ce plus que jamais, montignien!
Ton parcours pongistique :
Alors voila j'ai commencé le ping lorsque j'avais 8 ans à

Ronaldo ou Messi :

sonne formidable qui m'a beaucoup appris : Mr Roger

Ronaldo à 100% :) Joueur tellement complet ,
il est capable de tout faire buteur , passeur ,
tireur de coup franc , penalty , bref mon idole .

Hoellinger. J'ai joué à Montigny lès Metz jusqu'à mes

Attaquant ou défenseur :

Montigny lès Metz , entraîné à l'époque par une per-

17 ans et j'ai arrété de jouer car avec l'adolescence , le
tennis de table n'était plus vraiment ma priorité :-D .
J'étais classé 60 à cette époque soit 10 ou 11
aujourd'hui..

J'ai repris le tennis de table par la suite au SMEC
Metz lorsque j'avais 23 ans durant 3 saisons et j'ai
dû arrété à cause de problèmes de dos. Et 3 ans plus
tard mon dos allant meux je me suis remis au tennis de
table ou à ce moment j'ai vraiment eu envie de progresser. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec
le pôle espoir de Metz ce qui m'a permis d'atteindre le
classement 16 que j'ai aujourd'hui. J'ai également l'année dernière passé mes diplômes d'en-

Attaquant car selon moi , la meilleur défense reste l'attaque ;)

Vin blanc ou vin rouge :
Vin rouge ! lol Ayant commençé comme tout le monde
par le vin blanc , mes goûts ce sont naturellement dirigés
vers le rouge avec une préférence pour les vins forts , type
Cote du Rhône.

Rhum ou Vodka :
Rhum ! Cuba Libre pour être plus précis ;)

Salé ou sucré :

traineurs AF et EF afin d'inculquer des
valeurs aux jeunes et de pouvoir les
aider dans leurs progression pongistiques.

Discret ou grande gueule :
Meme si j'essaye de faire des efforts , j'ai
toujours été un peu grande gueule :-D

Ton pongiste préféré :
Moi évidemment :-D ( humour ). Trève de plaisanteries ,
je n'ai pas un joueur en particulier que je préfère mais
j'aime beaucoup Gionis , Hyo See Hyuk ainsi que Timo

J'étais très sucré étant jeune , mais en avançant dans l'age,
je deviens de plus en plus salé .

Slip ou caleçon :
Boxer lol

Italienne ou suédoise :
Humm. Question très difficile !! lol Je dirai égalité ahah ,
j'aime beaucoup les blondes mais ne crache en aucun cas
sur le charme italien ….

Casanova ou Jean Claude Duss :

Tes principales qualités :

l est vrai que j'apprécie la gente féminine et aime
faire de nouvelles rencontres ! Mais Casanova serait
très prétentieux , je dirais plutôt que je profite de ce
que la vie m'apporte tous les jours :)

je dirai que je suis ambitieux , confiant, sympathique (enfin
j'essaye ^^) , drôle (parfois :p), , j'ai une bonne communication, j'aime la vie et je suis ouvert d'esprit ( oui oui tout ça
lol).

Mer ou montagne :

Ton pricipal défaut :

Mer en été en Montagne en hiver !! J'adore le soleil ,

Alors la j'ai beau chercher ...je ne trouve pas lol.

j'en ai besoin pour mon équilibre mais j'apprécie

Allez trève de plainsanteries , je suis souvent impatient ,

également les sports de glisse tel le snow ou le ski .

intolérant parfois , désordonné , impulsif ..

Ton meilleur classement :

Ton surnom :
Superman , Terminator mdrrr Non je plaisante , MOMO

Celui que j'ai actuellement 1643 pts

bien évidemment :)

Ta plus grosse perf :

Rock, techno ou disco :

2040 lors du tournoi de Neuves Maisons il y a 2 ans ,

Les 3 lol avec une petite préférence pour toutes les mu-

un défenseur de la région Bourgogne, je gagne 17-

siques electroniques

15 à la belle , un match d'acteurs ! lol

Ta vertu préférée :
Ton meilleur souvenir de ping :
Il y en a tellement que c 'est difficile d'en choisir un
seul. je dirai la satisfaction d'être classé 16 aujourd'hui , en sachant que je ne suis on ne peut moins
doué pour le tennis de table , et que j'étais 10 il y a 4
ans.

Ton pire souvenir de ping :

L'amour inconditionnel

Ce que tu apprécies le plus chez tes amis :
leur gentillesse , leur compassion et leur joie de vivre

Ce que tu détestes par-dessus tout :
Les bad Beat lorsque je joue au poker ;) ahah

Le don de la nature que tu voudrais avoir :

Je dirai le fait que Mr Brevetti Enzo m'ai empêché à 2

Pouvoir voler comme un oiseau

reprises de disputer les championnats de France par

L’état présent de ton esprit :

classement lol

En pleine mutation vers le positif et la réussite sociale ,
professionnelle et familiale :)

Ton métier :

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

je gagne ma vie en jouant au poker . ce n'est pas
vraiment conventionnel , mais c 'est un Job qui me
convent bien , il me permet d'etre autonome et indépendant ce qui est très important pour moi .

Avec du recul elles m'inspirent toutes de l'indulgence car c
'est grâce à ces fautes que l'on progresse dans la vie ainsi
que sur la voir de la sagesse .. ;)

Ton principal objectif à titre personnel
pour cette année :
Sur le plan pongiste , j'aimerai bien passer 17 et
m'approcher du classement 18 qui serait pour moi
l'aboutissement d'un long parcours semé d'embûches :)) et je souhaite également servir du mieux
possible le club de Montigny-lès-Metz aussi bien sur
le plan sportif que dans l'encadrement des entraînements.
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CLASSEMENT DE DEBUT DE SAISON
boll .
MATHIEU Yann 2111

MAUCOURT Charles 1196

LECLERCQ Sébastien 2110

TABARD Eric 1179

BRIGNON Thomas 2085

WEILAND Marc 1166

GALEK Régis 2073

OUDEVILLE Michelle 1149

BLAISE Christophe 2070

MARCHAND Quentin 1128

DUCREUZET Régis 1960

BRISSAUD Benoit 1117

BLAISE Pascal 1923

MAIRE Quentin 1091

KLEIN Stéphane 1916

BRANQUART Pierre Yves 956
VIRMONT Mathias 955

MAURICE Olivier 1643

Eric Méline
VANEL Luc 949

SCIDA Dominique 1602
MELINE Eric 1518

Mathias Virmont

VIRMONT Maxime 1518
ZIMMER Sebastien 1384
SUZZONI Geoffroy 1339
FOURTIER Denis 1313
BOUR Jérémy 1305
NENICH Jonathan 1243

CORNU Pascal 935
ZAMPIERI Fréderic 897
DE MIN Christophe 876
ADAM Leo 825
OUDEVILLE Robert 782
RUSPINI Serge 770
POIROT Benjamin 742
AZULAY Emmanuel 736

CORDIER Nicolas 1234
BRANQUART Hugo 699
KREMEURT Julien 1204
IACONA Anthony 691
PETRUZZELLIS Vincent 1203
MATHIEU Gabriel 667
CHARLET Marion 523

Sébastien Zimmer

I N FOS EN B R EF - PH OTOS

Régis Galek

Thomas Brignon

Félicitations à Régis Galek et à sa femme,
joueur de la nationale 3 pour la naissance de leur fils Eli dimanche 28 septembre à 23h54. Le petit Noé a désormais un petit frère. Beaucoup de bonheur à eux quatre.

L’équipe d’élite régionale lors de la
première journée de championnat
avec de gauche à droire Régis
Galek, Olivier Maurice, Pascal
Blaise et Maxime Virmont

Mathias Virmont souffre
du genou, se
serait une continuité de la
maladie qu’il
avait développée en 2009. 2
mois de repos
minimum. Courage.

Sébastien Leclercq

Quentin Maire doit composer avec une petite entorse et manquera vraisemblablement la deuxième
journée de championnat. Prompt rétablissement à
lui.
Michelle Oudeville (photo) a fait
son grand retour à la salle. C’était
vendredi 26 septembre. Elle est
venue taper la balle avec Robert.
Bien du plaisir de la revoir derrière
une table, elle qui était blessée
depuis plusieurs mois.

Thomas Brignon, capitaine emblématique de la nationale 3 est malheureusement toujours blessé et son indisponibilité pourrait bien être encore longue. En effet, ses
problèmes au poignet ne sont pas résolus et seule une
opération sans beaucoup de garantie de résultat pourrait nous le ramener derrière une table « Il est clair que je
ne pourrai retoucher la raquette avant 2015, dans le
meilleur des cas ». Clair, ça a le mérite de l’être. Bon cou-

Dominique Scida est blessé pour 4 semaines minimum suite à un claquage survenu alors qu’il s’entrainait. Bon rétablissement à lui.

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
Contacts Communication:
jonathan-nenich@hotmail.fr

Stéphane Kein

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

