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ENCORE DU SUSPENS
Les rues s’embellissent de décorations de Noel
jour après jour, nous rappelant encore un peu
plus que la fin de l’année est proche, et, avec
elle, la fin de la première phase. Au suspens des
cadeaux de que l’on va recevoir, s’ajoute celui
des résultats de fin de phase. Presque insoutenable d’ailleurs pour certaines de nos équipes
engagées dans le championnat par équipes. A
commencer par notre équipe fanion qui joue
véritablement sa peau en nationale 3 samedi 22
novembre. Un match nul serait déjà un bon résultat face à une équipe de Roncq qui devrait aligner au moins deux numéros français.
La régionale 4 A s’apprête elle aussi à disputer un
match capital qui pourrait la propulser en régionale 3 en cas de victoire. Notre départementale 2
B n’est pas encore sauvée et a besoin de points
supplémentaires afin d’éviter la descente à

l’étage inférieur.
Suspens aussi dans les compétitions individuelles. Pour Maxime Virmont qui va découvrir
le niveau régional à l’occasion du prochain tour
de criterium le 30 novembre. Suspens pour nos
équipes engagées dans le championnat COJEP
qui sont toutes premières dans les divisions
auxquelles elles participent et qui peuvent donc
toutes jouer la montée à l’étage supérieur.
Suspens est donc le maître mot en cette fin
d’année 2014. Il connaitra son dénouement
dans moins d’un mois, juste au moment de la
trêve hivernale, passage obligatoire avant de
basculer dans la deuxième phase.
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Criterium : morituri te salutant
Criterium, criterium…. L’appellation ferait plus penser à une sorte de jeu ou de tournoi auquel les gladiateurs romains de l’Antiquité
auraient pu s’adonner. Pourtant, il s’agit bien d’une compétition de tennis de table qui se déroule à notre époque et dont nos montigniens sont plutôt friands vu le nombre d’inscrits cette année. Moins excitant que l’idée de gladiateurs s’affrontant dans l’amphithéâtre devant une foule de Romains conquis par le spectacle, n’est-ce pas?
Mais quand on est au criterium, on a parfois l’impression de faire un saut de plusieurs siècles dans le passé tant certains joueurs
semblent jouer leur vie derrière la table. Armés de leur raquette, les pongistes, en sueur, frappent dans les balles tout comme leurs
ancêtres, dégoulinant de la même sueur, frappaient de leur glaive, l’armure de leur adversaire.
Dans les gymnases, assez vite, on entend plus que les cris d’encouragements, de colère ou de satisfaction des joueurs, couplés aux
beuglements de ceux qui regardent. Mués en spectateurs le temps d’un instant, les pongistes piaffent d’impatience à l’idée d’entrer
à leur tour dans l’arène à la vue de leurs congénères qui se jouent.
De temps à autre, une raquette fusent d’un bout à l’autre de l’ère de jeu tel un javelot accompagné d’une pluie, non pas de flèches
mais de vulgarités. Le joueur a perdu! Et ça, c’est inacceptable. Certains ne peuvent le supporter. Alors, ils se défaussent violemment de leur arme/raquette, la cassent parfois, comme si tout était de sa faute. On vous le dit, cette compétition est un véritable
combat de gladiateurs….

Départementale :

Régionale :

Au niveau départemental, 8 gladiateurs montigniens étaient
présents.

« Il se fait sortir en quarts de finale avec une belle contre sur
Noa Fleurance.

D3 : Christophe De Min, presque de maître puisqu’il termine
3ème de la division. Son jeu, atypique mais efficace a bien failli
lui permettre de monter à l’étage supérieur. Dommage qu’en
quart de final, il ait dû éliminer Benoît Brissaud. Mais c’est la loi
du sport, pas de cadeau lorsque l’on s’affronte. Heureusement
quand même que pour ce dernier, l’on ne se trouve pas dans
un combat de gladiateur au temps de la Rome Antique, sans
cela, son espérance de vie aurait été très limitée.

Dans une poule de 3 alors que ses adversaires étaient dans des
poules de 4, finissant premier, il est exempté du barrage entre
2ème et 3 ème, et s’incline donc en quart de final, douche
froide!
Triple déception :
- Il partait premier aux points et pouvait envisager une mon-

Bravo à Christophe et dommage pour Benoît, qui fera sans
aucun doute mieux la prochaine fois

tée,
- Il a cru que ce match était gagné d'avance et donc ne l'a joué

D2 : Jonathan Nenich réalise un parcours en demi teinte puisqu’il termine 10ème sur 22, alternant les contres à 10 et les
perfs à 13.

qu'à moitié
- Car Noa a très bien joué contre un défenseur

Eric Tabard peut déplorer quelques erreurs grossières qui lui
ont indéniablement coûté des points mais effectue de bons
débuts en 2ème division malgré tout (12ème).

Il y a quand même des points positifs :

Quentin Marchand termine à la 17ème place mais est parvenu
à remporter des victoires sur 11 et 12 ce qui confirme qu’il
mérite largement ce niveau.

- Benjamin finit avec quatre victoires
- Il a surclassé tous ses adversaires
- Les deux maizierois finalistes et notamment Hugo Schmitt qui
monte en N2 étaient tout simplement imprenables aujourd'hui
- Benjamin a quand même montré des choses très sympathiques ».

D1 : Nos trois représentants à ce niveau ayant eu d’excellents
résultats, un résumé plus détaillé se trouve en page 3. Stéphane Klein remporte la compétition devant Maxime Virmont.
Olivier Maurice échoue en quart de final.
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Régionale (suite) :
En minimes, Anthony réalise un parcours digne d’un combattant chevronné puisque sa compétition s’achève sur une belle cinquième place. Après avoir terminé deuxième de sa poule, il a dû éliminer son copain du même club, Hugo Branquart avant de
s’incliner en quart de final. Il fait preuve de courage et de volonté pour remporter ses deux derniers matchs de classement en cinq
sets à chaque fois.
Pour Hugo Branquart, qui jouait pour la première fois cette compétition, la journée a été rude. En effet, à aucun moment il n’est
parvenu à trouver la clé sur des adversaires plus expérimentés certes, mais également plus patients. En effet Hugo s’est beaucoup
desservi en se précipitant presque à chaque fois « Hugo tape tout ce qui bouge » proclame Pierre-Yves, son père et coach du jour.
Souhaitons lui bonne chance pour la prochaine fois

Nationale :
Le club de Montigny pouvait compter sur son meilleur gladiateur pour être représenté au niveau national. Il s’agit de Sebastien
Leclercq. Malgré une compétition somme toute, rondement menée, Sebastien, à qui il a sans doute manqué un petit quelque
chose pour finir ses matchs va redescendre au niveau régional.
« Un tirage difficile pour la poule : 233 - 515 - 664 et moi même. Après avoir mené 7-3 et 2 set a 0 et des balles de match je perds le
233… Après avoir mené 2-1 9/9 , je perds le 515. Je gagne au forceps le 664 et tombe sur Celian Duval en barrage (que je perds 41)
Suite du programme demain sur.... Thellier pour aller chercher le maintien.
Finalement, Sébastien a perdu le fameux Thellier avant de remporter deux matchs sur 18 et 19. Malheureusement, son sort était
déjà fixé depuis cette fameuse défaite sur Thellier

Sébastien Leclercq lors du premier tour de criterium

RETOUR SUR LA DEPARTEMENTALE 1 :

Russel Crowe (photo
Google

Si Olivier Maurice a effectué un parcours en deçà de ses espérances (battu en quart de final par Maxime Virmont), deux autres Montigniens ont réussi
la belle affaire de ce tour de criterium….
Maxime Virmont, ce joueur dont on n’attendait rien si ce n’est quelques beaux matchs avec, pourquoi pas, quelques perfs à la clé. Pourtant, derrière la
table, Maxime a réalisé un parcours presque impeccable, déroutant ses adversaires les uns après les autres comme Olivier Maurice en quart de final
puis Owen Fuerestross en demi-finale « Je ne m’attendais pas trop à finir deuxième mais j’ai enchaîné les bons matchs au fil de la journée en haussant
mon niveau de jeu quand il le fallait. »

En finale, il a pourtant cédé face à un adversaire aussi intouchable qu’un empereur romain : Stéphane Klein. Ce dernier n’a d’ailleurs connu aucune
défaite de toute la journée, aucune anicroche malgré un match serré en demi-finale.
Le temps d’un match, on se serait cru dans le fameux film de Ridley Scott, Gladiator. Avec Maxime Virmont dans le rôle du personnage incarné par
Russel Crowe, cet esclave gladiateur romain prénommé d’ailleurs Maximus qui se retrouve à défier l’empereur Commode (qui serait alors Stéphane
Klein) en personne pour un ultime combat. La différence est que si Commode a eu besoin de poignarder Maximus juste avant le combat (ce qui ne l’a
pas empêché de perdre et de mourir), Stéphane Klein, lui n’a pas utilisé une technique aussi fourbe et a vaincu Maxime à la loyale. (3-0).
A la fin du film, souvenez-vous, Maximus meurt à cause du coup de poignard infligé plus tôt par Commode, et, alors qu’il vacille, happé par une mort
certaine, on le voit marcher dans un champ de blé aller retrouver sa famille massacrée un peu plus tôt dans le film, avant de s’éteindre. Pour Maxime,
alors que les points défilaient de manière irréversible à son encontre, il devait également avoir l’esprit déjà tourné vers un autre monde : celui de la
régionale…. Des adversaires vraiment plus forts, des matchs en quatre sets…. Bref, comme Maximus, Maxime va véritablement faire son apparition
dans un autre univers dès le prochain tour du criterium. Espérons qu’elle soit tonitruante….
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BILAN D E L A QUATRI EM E J OURN EE
NATIONALE 3
Montigny passe à côté. Les Mosellans partaient
confiants dans cette rencontre primordiale pour
le maintien puisqu’un score de parité leur suffisait pour assurer un maintien dans l’élite. Sûrs de
leurs forces les Montigniens prenaient un bon
départ 3-1 avant qu’une série moins favorable ne
permettent aux visiteurs d’égaliser à 4 partout.
Les doubles, tournant de la rencontre, pourtant
menés tambour battant par les lorrains tournaient à l’avantage des Alsaciens. Même si Leclercq et Ducreuzet inscrivaient deux points pour
entretenir l’espoir,les joueurs de Strasbourg
allaient inscrire les deux derniers points synonymes de victoire pour eux et de probable descente pour les locaux. Le score final 8-5 (le match
de Régis Ducreuzet étant hors score) laissera de
vifs regrets à l’ensemble de l’assemblée présente
ce jour. Sébastien Leclercq, très abattu par la
défaite nous confiait en fin de match : “C’est un
jour sans, de nombreux matchs auraient pu
tourner autrement, notamment le double où j’ai
une balle de match dans la raquette... On ne
peut que féliciter les joueurs de Strasbourg qui
ont su y croire plus que nous. Il nous reste encore un mince espoir de maintien, il faudra aller
chercher un match nul dans le Nord lors de la
prochaine journée. Autant dire que ce ne sera
possible qu’avec une envie de gagner retrouvée…”
Détails des matchs : MATHIEU (2111 pts, n°797)
bat DUFOUR (1959 pts); perd SPERANDIO (1872
pts) et SULYAN (2114 pts, n°790) KLEIN (1916
pts) bat SPERANDIO; perd DUFOUR et LALA
(1816 pts) LECLERCQ (2110 pts, n°808) bats DUFOUR, LALA et perd SULYAN. DUCREUZET (1960
pts) bat LALA, SPERANDIO et perd SULYANMATHIEU/DUCREUZET perd SPERANDIO/SULYAN
KLEIN/LECLERCQ perd DUFOUR/LALA

ELITE REGIONALE

Résumé forum

La deuxième équipe de Montigny se déplaçait
dans les Vosges, à Saint Dié. Ce déplacement ne
fut pas récompensé malheureusement, car malgré un bon départ 2-1 puis 4-3, Montigny a clairement marqué le pas pour finalement perdre 95. Point positif de cette rencontre, Olivier Maurice qui pour la première fois dans cette division
a gagné ses 3 rencontres : Félicitations à lui.
Pascal Blaise, quant à lui en a remporté 2 alors
que Maxime Virmont et Denis Fourtier ont perdu
leurs 3 rencontres. A noter que les doubles, qui
auraient pu permettre à nos montigniens d’arracher le nul, ont été tous les deux perdus. Cette
défaite place cette équipe 6ème de la poule.

REGIONALE 3

Quentin Maire

Dans l’antre de Saulny, les deux formations n’ont
jamais su se départager et la rencontre a accouché d’un match nul 7/7. Cendrie Jean-Michel
(1378) s’est mué en véritable bourreau pour les
visiteurs. Si nos montigniens ont toujours tous la

Co
up
de
tête bien fixée à leur cou, il
gu
eu
le
apparaît clair qu’il ne l’avait pas au
:(
tennis de table en ce dimanche matin.
Cendrie a réduit en cendres les trois joueurs
adverses. D’abord Jérémy Bour puis Charles
Maucourt avant d’ajouter le scalp d’Eric Méline
à une collection déjà bien remplie. Ses coéquipiers, pourtant relativement faibles sur le papier
(7,10,11) ont suivi les pas de leur héros du jour.
Roussel (11) ramenait un point de plus aux
locaux en battant Quentin Maire avant de gagner encore sur Jérémy Bour. Un double est
remporté par chacun des camps. Grâce à leur
deux joueurs qui ont fait le plein, Saulny arrache
un match nul sur lequel on n’aurait pas mis
notre tête à couper au début de la rencontre.

REGIONALE 4 A
Face à Clouange, à domicile, la R4A a éprouvé
un peu plus de difficultés pour s’imposer que
d’habitude. En effet, suite à deux contres sur 9
et 10 du capitaine Julien Kremeurt et une contre
de Nicolas Cordier sur 10, au moment des
doubles, le score n’était que de 5 à 3 pour les
locaux. Le double Jonathan/Geoffroy est remporté pendant que celui formé par Nicolas/Julien est perdu : 6/4. Cependant, Clouange
allait rester clouer à 4 unités et couler mentalement après les deux victoires à la belle de Julien
et de Jonathan Nenich. Nicolas et Geoffroy
Suzzoni pouvaient terminer sans trop de pression une rencontre somme toute bien maitrisée.
Score final 10-4. Le prochain match décidera
sans doute du sort de cette équipe puisqu’en
cas de nouvelle victoire sur l’équipe première de
Maizières lés Metz, elle retrouvera vraisemblablement la régionale 3.

REGIONALE 4 B
Malgré un début de phase pour le moins compliqué avec une défaite 13-1 puis une autre sur
Frouard 10/4, notre R4B a réussi à redresser la
barre pour maintenir le cap vers son objectif : le
maintien. Lors de la troisième journée, ils ont
infligé un sévère 12-2 à Croismare et il semblerait qu’ils aient pris goût à la victoire totale.
Ainsi, contre Malleloy à domicile à l’occasion de
la dernière journée, ils l’ont encore emporté 12
unités à 2. Avec deux 9 un 10 et un 11, il faut
dire que Malleloy faisait office de friture pour
nos montigniens, habitués à la pêche à plus
gros. Benoît est le seul à avoir connu la tempête
puisqu’il perd sur 9 et 11. L’horizon semble à
présent bien dégagé et notre équipe devrait
pouvoir voguer sur une mer d’huile vers un
maintien qu’ils aperçoivent à présent sans avoir
à utiliser de longue vue.

DEPARTEMENTALE 1
Michelle Oudeville, Mathias Virmont, PierreYves Branquart et Luc Vanel n’ont eu aucune
difficulté à disposer de Sainte Marie aux Chênes,

leur adversaire du jour. Victoire 13-1. Avec 5-5-6
et 7, l’opération apparaissait délicate pour Sainte
Marie qui ne pouvait que compter sur une intervention divine. Elle n’a pas eu lieu et seule Michelle Oudeville laisse un point au passage

DEPARTEMENTALE 2A
Nouveau match nul pour notre équipe de division
2 après celui obtenu lors de la deuxième journée
contre Manom. Cette fois, c’est avec le voisin
messin que nos montigniens n’ont pas su se
départager. 7/7. Pascal Cornu remporte deux
rencontres sur 8 et 9 tout comme Serge sur 5 et
9. Emmanuel Azulay, comme un bon capitaine
qu’il est, a su montrer la voie à ses troupes et
insuffler dés le début de la rencontre, (il remporte le premier match de la partie) une dynamique positive. Il réalise un sans faute. Marion ne
trouve malheureusement pas la clé sur des adversaires encore un plus expérimentés qu’elle et
les deux doubles sont perdus. Dommage donc car
la victoire paraissait accessible. Les doubles sont
réellement cruciaux et peut-être à travailler à
l’entrainement pour nos quatre joueurs.

DEPARTEMENTALE 2B
Pour
cette
équipe
nos
jeunes

où

pousses évoluent,
le début
de phase a été laborieux, le
ur :)
e cœ
temps peut-être à Anthony Coup d
Iacona et Hugo Branquart de
s’accoutumer aux exigences de cette division? En tout
cas, face à l’Hopital, la réaction a été belle et
tombe véritablement à pic pour cette équipe qui
aurait pu finir par perdre confiance. Victoire 10-4.
Si l’Hopital se présentait avec un joueur en
moins, ce qui entravait considérablement sa
chance dés le départ, notre départementale a su
profiter de cette situation pour rester devant
tout au long de la rencontre. Anthony bat Rix
Jacques (7) puis assure un nouveau point sur un 5
avant de gagner sur 8. Pour rappel, Anthony n’est
que 6 ce qui démontre la qualité globale de sa
prestation du jour. Hugo perd le 5 mais bat le 7.
Frédéric Zampieri ramène un point sur le 5 et en
laisse un sur le 8. Robert perd le 8 mais bat le 7.
Un double sur deux est remporté. Tout espoir
n’est donc pas perdu et il y a beaucoup de motifs
de satisfaction suite à cette journée. Tout le
monde a apporté sa pierre à l’édifice et nos deux
jeunes commencent à remporter des matchs et
même à réaliser des perfs.

Marion
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COJEP
A Montigny lès Metz, si on a un groupe « compétition » qui fonctionne bien, porté par une équipe fanion qui évolue au niveau national, on peut aussi
compter sur un groupe loisir bien intégré dans la vie du club. En atteste la présence de Franck Duchene au dernier comité directeur du club, qui a
annoncé les résultats encourageant de ses ouailles. Nos loisirs se portent comme des charmes!
Les créneaux du lundi et du jeudi, destinés à accueillir l’entraînement loisir sont relativement plein et les prestations de nos équipes engagées dans le
championnat Cojep s’en ressentent….

En parallèle du championnat par équipes, se dispute le championnat Cojep. Dans celui-ci figurent trois équipes de Montigny, une départementale 2,
une départementale 3 et une départementale 5.
Nous commençons par l’équipe fanion qui est composée de 5 éléments : Serge Ruspini, Thomas Gazel, Cyril Pavaut, Luc Vanel et Christophe De Min.
Pour l’instant, cette équipe qui descend de D1 fait la course en tête au sein de sa poule, avec 3 victoires pour autant de rencontres.
Lors de la première journée, elle s’est imposée très facilement contre Ancy sur le score de 17-1 avec le double comme seul point perdu.
Lors de la deuxième journée, cette équipe a ramené la victoire de Saint-Julien 12-6. Pour cette rencontre qui s’est disputée avec cette fois-ci 4 joueurs
de chaque équipe, Christophe et Cyril ont gagné 3 matchs sur 4, alors que Serge et Luc en ont remporté 2. Les deux doubles gagnés, la rencontre s’est
terminée sur le score de 12-6.
Enfin pour la troisième journée, Montigny a gagné par forfait contre Saulny, puisque cette équipe ne s’est jamais présentée.
Pour l’instant, tout se porte pour le mieux pour cette équipe qui ne totalise que des victoires. Christophe De Min nous confiait « On est une équipe
homogène qui se connait bien et dont le but est de se faire plaisir, ce qui est pour l’instant le cas ! »
Nous souhaitons donc à cette équipe de poursuivre sur sa belle lancée.

De Min Christophe : joueur en FFTT
mais aussi en COJEP

JEUNES
DIVISION 3
L’équipe deux de Montigny
évolue au sein de cette division,
et le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’elle n’est pas là pour
faire de la figuration. En effet,
après 3 journées, le club est tout
simplement premier, à égalité
de points avec la quatrième
équipe de Maizières lés Metz.
Montigny ne fait pas dans la
dentelle, après avoir battu Ancy
B 16 points à deux, les montigniens ont disposé du G.A.B (144) avant de réussir la passe de
trois en l’emportant 12-6 face à
Saulny C. La quatrième journée
qui opposera Maizières à Montigny s’annonce donc d’ores et
déjà attractive et pourrait enfin
déterminé un réel leader au sein
de la division.

DIVISION 5
Notre troisième équipe adulte
engagée dans ce championnat
Cojep décidemment bien fourni évolue en cinquième division. Là encore, nos montigniens ont commencé la saison
de bien belle manière puisqu’il
sont, eux-aussi en tête de leur
poule. Malgré un match nul 99 contre MMH, notre club
pourrait aussi réussir à monter
dans la division supérieure. Ils
ont déjà trouvé les clés de la
victoire sur Jarny B (14-4) et
sur Flury D (11-7). Ainsi, notre
troisième équipe montignienne est également invaincue pour l’instant.

Les plus jeunes ont eux aussi droit à leur championnat
COJEP. D’ailleurs, beaucoup de montigniens qui jouent
aujourd’hui en championnat FFTT le savent mieux que
personne. Ainsi, Maxime Virmont ou encore Jonathan
Nenich ont réalisé leurs débuts au sein de cette compétition et y jouaient il n’y a pas si longtemps. A présent,
c’est Antoinette qui s’occupe de tout, qui emmène les
jeunes sur les lieux des compétitions et qui observent
leur évolution.
Il y a trois divisions : honneur est la catégorie la plus
haute puis excellence et enfin promotion. Le club de
Montigny compte quelques jeunes pousses dans ces
divisions. Romain Laurier et Théo Ducharme (qui a
échappé de peu à la descente en promotion) font ainsi
partie du tableau excellence pendant que Solal Auer (qui
est monté en excellence lors de la dernière compétition)
et Théo Demarne évoluent en promotion.

Quentin Maire
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Interclubs
Le club de Montigny lés Metz a toujours été actif pour proposer à ses jeunes pousses de nombreuses
compétitions attractives afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur sport favori. Ainsi, encore une fois,
le club a inscrit une équipe en minimes garçons.

Hugo

D’ailleurs, cette dernière a fière allure puisqu’elle est composée d’ Anthony Iacona, notre petit gaucher en pleine
progression ces derniers temps et dont le top spin coup-droit est déjà très efficace.
On peut aussi compter sur Hugo Branquart, qui, malgré encore un peu trop de précipitations, peut s’appuyer sur un
jeu relativement complet et sur son excellent service.
Benjamin Poirot vient compléter cette équipe bien sympathique. Avec son picot, que lui ont attribué ses entraineurs,
le petit Benjamin enchaine les bonnes performances et parvient même à bluffer littéralement son entourage tant sa
progression est vertigineuse.

Lors des interclubs, notre équipe affichait donc un visage poupin en plus d’être poupon et nos trois jeunes ont réalisé
une compétition au niveau leurs espérances puisqu’ils terminent 3ème à l’issue de la journée.
Après avoir terminé premiers de leur poule face à Bains les Bains, Briey et Thionville, ils ont dû s’incliner contre Metz
TT, toujours aussi injouable avant de battre Bains les Bains pour les places 3-4

Anthony

COMITE DIRECTEUR

Le club de Montigny tient à souligner la qualité du dernier comité directeur puisque nombreux étaient les membres présents.
Plusieurs sujets ont donc pu être abordés et l’avis de tout le monde a pu être donné
Tout d’abord, des invitations seront mises à disposition pour pouvoir assister au prochain match de ligue des champions de Metz TT les
22 et 28 novembre. Belle occasion pour ceux qui veulent de voir ce qu' ‘est le haut niveau.
Après discussion un Tournoi de Noel aura lieu le samedi 20/12/2014 à partir de 13h. Il concernera les 12 jeunes du Club de benjamins à
cadets. Ils seront sollicités pour inviter à l’aide d’un flyer (préparé par Damien) des copains scolaires à venir participer à ce tournoi. Pour
l’organisation Damien fait appel au bénévolat (Delphine, Eric, Pierre, Roger se proposent). Les inscriptions pour les joueurs du Club
seront closes le 15/12/2014 et jusqu’au dernier moment pour les externes. Des lots seront à prévoir en fonction du nombre de participants.
Pour faire la promotion du Baby Ping Damien souhaite proposer à l’école maternelle Saint Privat une ou plusieurs ½ journées d’initiation et découverte. Pierre Brunella va prendre contact avec Mme Franck la directrice du groupe scolaire voisin afin d’organiser une
rencontre avec Damien..
Frédéric Zampieri a profité de l’occasion pour présenter le Manuel de l’arbitrage de Club – pour printemps 2015 il faudra prévoir une
formation ½ journée et faire venir un formateur de la Ligue de Lorraine.
La Fédération oblige les clubs avec une équipe nationale deux arbitres de chaise non joueurs. Il faut trouver une dizaine de joueurs pour
participer à cette formation. Franck va faire un recensement auprès des joueurs COJEP. Cette formation de 1er degré d’arbitrage
s’adresse même aux jeunes joueurs à partir de 12/13 ans. Si le Club ne peut pas proposer 2 arbitres il s’expose à une amende. Fred va
ouvrir une discussion sur le Forum pour information et faire appel aux candidatures. Damien propose de faire intervenir un formateur
lors d’un prochain stage organisé pendant les vacances.

Frédéric Zampieri
ARTICLE repris selon les propos de Marie-France Brunella

PAGE 7

MONTIGNY PING NUMERO 38

MIEUX CONNAITRE
Nouvelle dimension : maxime virmont
Au club depuis de nombreuses années, Maxime Virmont est un peu le pompier de service du Montigny ping depuis quelques temps. Ainsi, il a aidé une
équipe de division 2 à se maintenir en allant la renforcer pendant toute une demie phase. Si Maxime connaît bien les équipes évoluant au niveau départemental, son véritable niveau se situe parmi celles qui évoluent en régionale ou encore en nationale. En effet, Maxime a beau être un joueur de l’élite
régionale, il est malgré tout souvent sollicité par notre équipe fanion lorsqu’il y a un absent Adepte donc du grand écart, de la valse entre les équipes,
Maxime est un joueur spectaculaire capable du pire comme du meilleur. Mais surtout du meilleur. En atteste sa magnifique prestation lors du dernier
criterium ou encore sa victoire sur un 19, soit 4 classements de plus que lui au cours du dernier match de la nationale 3 à Douai. Notre petit défenseur
devient grand, et certains sont dithyrambiques à son égard « Max est en train de devenir un défenseur de psychopate » (Julien Bommersheim, joueur
de Maizières lés Metz pendant le match de Maxime sur Olivier Maurice.

Ton parcours pongistique :
J ai commencé le Tennis de table à l âge de 8 ans à Montigny-lès-Metz sous la direction de Michel et Roger Je suis
actuellement classé 15 et je joue en équipe 2 . A noter que
je suis le seul défenseur à Montigny ;-)

Discret ou grande gueule :
plutôt grande gueule ( surtout avec Stéphane Klein )

Ma Long ou Ma Lin :

Mer ou montagne :
Mer

Ton meilleur classement :
mon classement actuel , 15

Ta plus grosse perf :
C'était il y a 1 mois à Douai , un bon 19 qui en a fait les frais , Je
pense qu' il s'en souvient encore ...

Aucun des deux !Plutôt Gionis pour les connaisseurs

Ton meilleur souvenir de ping :
Ronaldo ou Messi :
Ma qualification aux France par classements à l'âge de 15 ans
Étant un fan du FC Metz , je préfère Cyril Pouget ou Sylvain
Kastendeuch

Attaquant ou défenseur :

Ton pire souvenir de ping :
Quand j'ai arrête le Ping pendant un an suite à mon AVC à 16
ans

Défenseur et fier de l'être !

Ton métier :
Vin blanc ou vin rouge :
Cuisinier ( c'est de famille )
Vin blanc

Rhum ou Vodka :
Pas trop alcool fort , je préfère les bonnes bières Belges

Ton principal objectif à titre personnel pour cette
année :
Passer 16 dans un 1 er temps et pourquoi pas monter en Prenat de zone en par équipes en 2 nd phase

Salé ou sucré :
Tes principales qualités :
Les deux !
C ' est de ne pas en avoir !

Slip ou caleçon :
Ton principal défaut :
Caleçon
Je suis légèrement faignant

Italienne ou suédoise :
Suédoises
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Ton surnom :
Virme

Ton film préféré :
Je ne suis pas trop Film

Ton chanteur préféré :
Avicii pour les connaisseurs

Rock, techno ou disco :
J'aime tous les styles de
musiques

Ce que tu apprécies le plus chez tes amis :
Leur sincérité

Ce que tu détestes par-dessus tout :
Ceux qui se la racontent

Le don de la nature que tu voudrais avoir :
Pouvoir vivre éternellement

Les fautes qui t’inspirent le plus d’indulgence
:
Ne jamais compter sur les autres , toujours compter sur
soi même

Ta devise :

En 3 lettres : BLA

Maxime s’occupe aussi beaucoup
des jeunes pousses du club et accompagne souvent les enfants aux
compétitions. Ici avec Benjamin
Poirot (lire « interclubs »)
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Mieux comprendre les tendinites
LES TENDINITES DU POIGNET AU TENNIS DE TABLE
Les tendinites sont des processus inflammatoires des tendons, des insertions tendineuses et des gaines synoviales.
Leurs causes : essentiellement des mouvements répétés qui occasionnent des micro- traumatismes répétés. Les tendons les plus longs et les plus
fins soumis à des mouvements rapides et des angulations sont les plus touchés d’où une plus grande fréquence des tendinites au niveau main et
poignet.
Le niveau de jeu, la puissance, la recherche d’effet exposent davantage le poignet dans les sports de raquettes. Les causes sont le plus souvent un
problème de technique sportive :
- des problèmes d’entrainement (durée , intensité ..)
- des problèmes de matériel ou des erreurs de geste technique
- des défauts de préparation ou d’échauffement

Voici quelques exemples de tendinopathies du poignet.
Celles du bord cubital du côté du cinquième rayon ou petit doigt dans le revers par exemple.
Pour le tendon cubital postérieur : du côté dorsal (dos de la main )
La tendinite se révèle par un œdème et une douleur au mouvement et à la palpation .
Pour le cubital antérieur même chose mais côté palmaire (paume de la main).
Le traitement : repos sportif, parfois attelle d’immobilisation, les anti-inflammatoires locaux, la rééducation avec des étirements en respectant la
non-douleur pour reconditionner le système tendineux aux contraintes sportives. J’en parle malgré sa relative rareté car c’est une contre-indication
quasi absolue aux infiltrations de corticoïdes car la proximité des reliefs osseux expose aux ruptures beaucoup plus graves. En cas d’échec, le traitement est chirurgical par peignage du tendon.
Les tendinopathies du bord radial (côté du pouce)
La ténosynovite de De Quervain aigue ou chronique
Œdème de la tabatière anatomique (ce petit creux que nous avons sur le poignet quand notre pouce est en extension) et douleur à la palpation et
au testing.
Le traitement est initialement toujours médical : glace, repos sportif, attelle ou strapping d’immobilisation, kinésithérapie, parfois infiltration dans la
gaine.

Traitement des tendinopathies
Le traitement est le plus souvent médical par orthèse de repos et anti-inflammatoires généraux ou locaux. L’orthèse doit mettre le tendon malade
en détente musculaire. Le geste répétitif doit bien sûr être supprimé pour permettre la guérison.
Le tendon guérit en 3 à 6 semaines et la patience sera nécessaire sinon la lésion devient chronique ou récidive et devient handicapante.
La chirurgie est réservée aux échecs des traitements médicaux sérieux et prolongés avant la lésion irréversible du tendon et l’apparition de complications comme une rupture.
Le plus important et le plus efficace : prévenir l’apparition des signes de tendinite.
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Comment ?
Boire de l’eau avant l’effort et de l’eau éventuellement bicarbonatée ou gazeuse comme Vichy après l’effort pour compenser les pertes
en sels minéraux et corriger l’acidité du sang.
Un geste technique douloureux doit être corrigé, d’ailleurs il est souvent peu efficace et sa correction sera suivie d’une amélioration de la
performance après le temps nécessaire à la reprogrammation du mouvement.
Les étirements, alliés incontournables des récupérations mais bien souvent négligés par manque de motivation ou d’information sur leur
rôle primordial dans la détoxication musculaire et le maintien de son fonctionnement optimal voire dans son développement pour augmenter les performances. Et même pour l’articulation du poignet , ces étirements sont importants : bras tendu , la main du bras opposé
étend la main en hyper- extension du poignet, à faire 2 ou 3X de chaque côté avant et après un match par exemple. Un étirement ne doit
jamais faire mal mais procurer la sensation que les muscles sollicités s’étendent doucement
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I N FOS EN B R EF - PH OTOS

Denis Fourtier

Dominique Scida
Ce à quoi un match entre les deux
pourrait/devrait ressembler

MERCI : à Michel Cordier
qui l’auteur de
la quasi totalité des photos
du journal

(image Google)
Luc Vanel
Régis Ducreuzet

Benoît Brissaud

« Une balle ici? Très bien
goûte un peu à mon revers! »

« Balle haute milieu de table! Pffff
trop facile le top spin coup
droit! »

Félicitations à Nicolas Cordier et à sa
femme Vanessa qui vont donner la vie à
une petite Rose prévue pour le mois de
février

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

« Coup droit! Non revers!
Euh non coup doit! Non
mon revers est meilleur!
Oui mais en même
temps….»
« Bon les gars je fais quoi?
Tant pis je tente la
tranche. Imparable! »

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

