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Commission Régionale Arbitrage 

Après la naissance de la ligue du Grand Est, l’objectif principal de la saison 2017-2018 était 
principalement d’uniformiser nos actions dans le domaine de l’arbitrage sur l’ensemble du 
territoire. 
Tout d’abord, des colloques ont été organisés en 3 lieux différents (Tomblaine, Châlons-en-
Champagne et Strasbourg) rassemblant près de 200 cadres de l’arbitrage pour préparer au 
mieux la saison 2017-2018. Il s’agissait de prendre connaissance des quelques particularités 
et nouveautés des règles / règlements avant de répondre aux diverses interrogations. Ce 
colloque entre par la même occasion dans le cycle de formation continue, où une 
participation à minima 1 fois tous les 3 ans est demandée à tous les gradés pour rester en 
activité. Le suivi du « statut » de chaque cadre est consultable directement depuis le site 
Internet. 
Sur le plan des compétitions, 472 désignations de club JA neutre ont été honorées sur le 
niveau national, pré-national et certains échelons régionaux, avec quelques petits 
ajustements de dernière minute. De plus, plus de 170 arbitres et 80 JA2/JA3 ont répondu 
présents lors des diverses compétitions organisées sur le sol du Grand Est, tout en assurant 
une prestation de qualité. Une bourse aux arbitres, consultable par les clubs ou 
organisateurs sur le site Internet de la Ligue a permis de combler rapidement les quelques 
défaillances. 
Par ailleurs, la CRA a pris la décision d’harmoniser le tarif des prestations sur l’ensemble du 
territoire et d’équiper, à ses frais, tous les arbitres et juges-arbitres qu’elle a désignés pour 
officier sur certaines épreuves régionales, en fournissant des polos rouges aux AR et gris 
aux JA2/JA3. 
Enfin, un important travail a été réalisé dans la mise à jour du site Internet pour permettre à 
nos cadres de retrouver tous les documents utiles et nécessaires pour la gestion de leurs 
activités. 
 
Commission Régionale Sportive 

L’objectif global a été de mettre en place la plupart des compétitions régionales sur 
l'ensemble du territoire Grand Est, seul le championnat par équipes nécessitant une année 
de transition pour établir un règlement sportif applicable à la rentrée 2018-19. 
Ainsi, le critérium fédéral a été mis en place et géré de façon satisfaisante et homogène sur 
l’ensemble du territoire (5 lieux simultanés samedi et dimanche), grâce à l’élaboration de 
mémos pour les juge-arbitres, explicitant au mieux les règlements, formules et procédures. 
Quelques limitations ont été observées et ont été prises en compte pour le règlement de la 
saison prochaine : 
* le nombre de joueurs prévus en régionale dans les catégories benjamins et minimes s’est 
révélé trop élevé, entraînant de ce fait la participation d’un nombre de joueurs de trop 
faible classement ; 
* pour les féminines, le nombre de joueuses dans chacun des trois territoires a été très 
inégal, essentiellement parce qu’elles ont utilisé de façon différente l’opportunité nouvelle 
de participer au critérium départemental messieurs. Une enquête a été proposée à ces 
féminines, afin de mieux cerner leur motivation et comprendre leurs attentes. 



Les interclubs jeunes ont été organisés comme prévu en deux tours de qualification et une 
finale : la formule initiale a été amendée dès le 2ème tour pour raccourcir la durée de la 
compétition. On constatera néanmoins que cette compétition est restée limitée à quelques 
départements, proches du lieu d'organisation. 
Les compétitions vétérans (individuelles et coupe) et corpos, qualificatives pour le niveau 
national, ont connu une faible affluence de joueurs. La raison en incombe probablement à 
la localisation de leur organisation, un peu excentrée par rapport aux lieux antérieurs de 
participation plus importante. 
Pour le championnat par équipes, plusieurs réunions de la commission sportive ont été 
organisées, avec les responsables des 7 départements participant à la territorialisation, 
pour pouvoir définir les règlements de la saison 2018-19 et les proposer au conseil de 
ligue ; ceci s'est fait en deux temps : 
- avant la fin de la phase 1, pour prévoir les montants et descendants à l'issue de la phase 2 
et en informer les clubs avant le début de cette deuxième phase 
- pour préparer ensuite les règlements du championnat territorial : nombre de divisions, de 
poules, conditions de participation, horaires, juge-arbitrage et arbitrage... et également les 
modalités d’incorporation des divisions actuelles dans les futures divisions territoriales. 
Enfin, il a été constitué un groupe de gestion de ce futur championnat comportant un 
responsable par département concerné, dont la première mission a été de préparer le 
calendrier du championnat, dès la réception des engagements des équipes. 
Les objectifs de la commission sont, pour la saison 2018-2019 : 
- de suivre de près le déroulement du championnat pour identifier les pistes d’amélioration, 
en particulier sur la répartition des équipes dans les poules, pour être plus en accord avec 
les attentes des clubs 
- d'étudier les possibilités / conditions d'incorporation éventuelle des départements n’ayant 
pas souhaité participer au championnat territorial à ce jour 
- de mettre en place une compétition par équipes féminine. 
 

Commission Régionale Médicale 

La commission médicale n’a pas eu à étudier de problème particulier lors de la saison 
2017/2018. Les compétitions de prestige telles que les Eurominichamp's, le World  Junior 
Circuit, les Championnats individuels du Grand Est, ainsi que les Internationaux Jeunes du 
Grand Est, ont été couvertes médicalement. Seules 2 épreuves n'ont pas été suivies, faute 
de disponibilité des membres de la commission. 
Une AUT a été délivrée sur avis médical spécialisé. 
 
Commission Régionale Emploi-Formation 

La Commission régionale emploi-formation s’est réunie le 30 mai 2018 pour faire le point 
sur la saison.  

 Arbitrage 
Le domaine de la formation a été fortement sollicité puisque pas moins de 16 
séances de formation se sont tenues sur l’ensemble de notre territoire (AC : 
Charleville-Mézières, Maizières-lès-Metz ; AR / JA1: Tomblaine, Troyes, Bazeilles, 
Thann, Obernai, Nogent, Châlons-en-Champagne ; JA2 : Tomblaine) rassemblant 
ainsi près de 150 stagiaires. D’autres formations, dédiées aux outils SPIDD et GIRPE, 
ont intéressé par ailleurs quelques juges-arbitres. Une des satisfactions de cette 



saison est incontestablement la réussite au grade d’AN de 3 candidats avec toute la 
préparation qui a été faite en amont pour satisfaire leurs attentes (Solène MEUNIER, 
Nicolas HEY et Frédéric PIERRE). De même, un nouvel Arbitre International s’est 
hissé à ce rang (Alain PERRON), ainsi que 2 formateurs d’arbitres nationaux 
(Corinne STOFFEL et Yohan DECLOMESNIL). 
 

 Technique 
Pour cette saison, les formations suivantes  ont été organisées : 
Animateur Fédéral (AF) : 4 modules (2X4 jours + 2X 2X2 jours) pour un total de 40 
formés 
Entraineur Fédéral (EF) : 1 module de 5 jours à Pont-à-Mousson pour 10 formés 
dont 7 inscrits à l’examen organisé le 29 mai par la zone 5 à Vittel 
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) : 2 candidats à la formation initiale 
dirigés vers la formation au CREPS de Voiron. 
 

 Dirigeant 
Des formations consacrées spécifiquement aux dirigeants du tennis de table ont été 
organisées par la branche développement à travers les soirées « Osons le Ping » et 
les « formations flash ». 
Le 1er colloque des dirigeants s’est déroulé le samedi 28 avril 2018 à Metz pendant 
le World Junior Circuit. Une vingtaine de clubs ont participé aux échanges axés 
autour de 2 thématiques : la gestion des ressources humaines et le modèle 
économique du club.  
 

 Emploi 
La Ligue a été sollicitée par 6 clubs pour des problématiques concernant 
essentiellement la création d’un emploi. Les réponses se sont faites soit par courriel, 
soit par un rendez-vous, soit par une rencontre dans le cadre du « Dispositif 
d’Accompagnement des Clubs ».  
 
 

Je remercie les présidents et les membres des différentes commissions de la branche 
« Gestion de l’activité » pour le travail effectué durant toute cette saison, ainsi que 
l’ensemble des salariés de la Ligue pour leur professionnalisme.  
 
 

Corinne STOFFEL 
Vice-présidente en charge de la Branche 

« Gestion de l’Activité » 
 



Branche ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION 
Rapport d’Activités 2016/2017 
 
 
 

Communiquer et Promouvoir 
 

Concernant la communication, le début de saison a été consacré à la mise en place du 
site LGETT. Les clubs et les licenciées peuvent y trouver l’ensemble des informations qui 
leur sont utiles (www.lgett.fr). 

 
La Lettre et le Courrier Officiel : 
En lien avec le site Internet, deux outils de communication ont été développés au cours 
de la saison :  

- la Lettre d’Infos, mensuelle, avec des infos générales à destination de 
l’ensemble des licenciés, adressée à environ 8000 personnes 

- le Courrier Officiel, dont le rythme est fonction de l’actualité, et qui contient 
toutes les informations à destination des dirigeants, adressée à un peu plus 
de 1000 personnes. 

 
Les Réseaux sociaux : 
La page Facebook est alimentée régulièrement avec cette année, la diffusion des 
premiers « live » à l’occasion de l’intervention de Stéphane MOLLIENS sur un stage 
régional ou encore sur des compétitions comme les Championnats de France des 
Régions et les Championnats du Grand Est.  
 
La Revue Régionale : 
La fin de l’année 2017 a vu la naissance d’une nouvelle revue régionale nommée 
Grand Est Tennis de Table (GETT). Cette publication est envoyée à tous les clubs au 
rythme de 3 numéros par saison. Un Comité de Rédaction, piloté par Jean-Emmanuel 
LEGRY, a été mis en place en début de saison pour réfléchir à son contenu et rédiger les 
articles. Les objectifs principaux de cette revue sont :  

- Faire le bilan des évènements passés et annoncer ceux à venir. 
- Communiquer sur les actions Ligue. 
- Promouvoir les actions des clubs et des comités.  

 
L’Annuaire Régional : 
Le 1er annuaire régional des clubs Grand Est a vu le jour à la rentrée 2017. Celui-ci 
répertorie principalement les coordonnées des responsables et salles de chaque club 
ainsi qu’une liste des classements de début de saison. D’autres infos générales 
(coordonnées Ligue, calendrier, règlements sportifs, …) y figurent également. 
 
La Remise des Récompenses LGETT : 
Cette seconde soirée de remise des récompenses s’est tenue le 05 juillet 2018 à la 
Maison Régionale des Sports. Elle a permis de mettre à l’honneur les meilleurs 
pongistes, les meilleures équipes ainsi que les clubs les plus représentatifs en termes de 
développement, de détection et de pratique féminine.  
 
 



Les équipes de Pro A et Pro B :  
Le partenariat avec les clubs de Pro est toujours actif. A la vitrine du Tennis de Table du 
Grand Est on peut désormais contempler  le fabuleux titre de Championnes d’Europe 
ETTU obtenu  cette saison par le prestigieux club de METZ TT. A noter que la finale de 
cette compétition aurait pu être 100 %  Grand Est puisque l’équipe d’ETIVAL ASRTT 
s’est inclinée en ½ finale face aux futures adversaires de METZ TT. 
 
Les manifestations nationales et internationales :  
Cette saison encore les manifestations exceptionnelles que la ligue a co-organisées ont 
été nombreuses :  

- Les 14èmes Euro Mini Champ’s à Schiltigheim 
- Le 7ème World Junior Circuit à Metz 
- les 1ers Internationaux Jeunes du Grand Est 
- les Championnats de France des Régions à Pont-à-Mousson 
- les Titres Nationaux par Equipes à Vittel. 

 
 

Animer et Développer 
 
Le Projet Associatif Global 2017-2021 dont la rédaction fut réalisée par Julie PILLETTE, a été 
décliné en PAG annuel rassemblant les feuilles de route que chaque commission et chaque 
branche institutionnelle s’est fixée pour 2017-2018.  
Les axes retenus prioritairement pour la saison écoulée étaient : 

- Le Dispositif d’Accompagnement des Clubs à proposer sur tout le territoire Grand 
Est. 

- Les publics cibles à développer et à accueillir en fonction des spécificités de nos 
clubs (renforcer et construire les ponts entre ces publics et les clubs). 

- Les nouvelles pratiques (« Dark Ping », Ultimate Ping, Ping Tour, …) à faire connaitre 
et à encourager dans nos salles, poursuite des soirées - conférences « Osons 
développer notre Ping ». 

- La fidélisation avec les « Formations Flash » et l’organisation de clubs satellites. 
 
Le Groupe de Pilotage du Développement LGETT s’est réuni à mi -saison à TOMBLAINE le 
23/02/2018 afin de faire le point sur l’avancée des travaux en matière d’animation et de 
développement mais aussi pour mieux finaliser les annexes des conventions de 
développement entre la Ligue et les Comités Départementaux. 
Au début de la saison en cours, tout comme l’an dernier, le GPD s’est de nouveau réuni en  
deux temps, le 28 août  à BERGHEIM (territoires « Est ») et le 6 septembre à BAYEL 
(territoires « Ouest ») afin d’harmoniser et d’optimiser les projets programmés sur les 
Comités Départementaux avec les dispositifs pilotés par la LGETT. Constitué des élus de la 
branche « Animation, Développement, Promotion », de représentants du développement 
de chaque comité départemental et des professionnels dédiés à ce domaine, ce groupe se 
réunit au moins deux fois par saison pour mettre en œuvre le PAG. 
 
Les soirées « Osons développer notre ping ! » : 
Plusieurs soirées ont été organisées afin de partager avec les clubs intéressés les bonnes 
pratiques déjà testées en d’autres lieux et dont peuvent s’inspirer les participants pour 
développer leur club : 

- Chepy (51) le 19/12/17 



- Schiltigheim (67) lors des EMC 
- Sensibilisation durant le WJC à Metz 

 
Le « Dispositif d’Accompagnement des Clubs » :  
Pour entraîner les clubs dans l’aventure palpitante du développement, 7 nouveaux 
accompagnateurs de clubs ont été formés par la société Sport Value Conseil et labellisés 
par la LGETT. Le maillage territorial est désormais en place et doit permettre de répondre 
de manière rapide et efficace aux attentes locales en termes d’accompagnements. 
Deux dispositifs ont été relayés par le CD 67 (Leutenheim et Avenir Kochersberg) et 6 clubs 
ont fait appel à nous afin d’établir un premier diagnostic de leur fonctionnement. L’objectif 
est bien « d’accompagner » les associations volontaires dans une logique d’optimisation ou 
de remédiation en lien avec le développement de l’activité. 
 
Les « formations flash » : 
Cette saison encore, des soirées thématiques  ont eu lieu dans différents sites de la région 
et ont parfois incité les clubs accueillant à se lancer dans une opération de promotion, 
d’animation ou de développement. 

- Rosheim (67) le 30/11/17 
- Petit- Réderching (57) le 14/12/17 
- Sarrebourg (57) le 13/12/17 et le 17/04/2018 
- Lunéville (54) le 31/01/18 
- Thann (68) le 10/02/18 
- Pont à Mousson (54) le 12/02/18 
- Benfeld (67) le 28/03/18 
- Clouange (57) le 28/02/18 
- Charleville-Mézières (08) le 26/01/18 
- Visite Comité 10 sur la logique de développement 

 
Le Ping à l’école »  
Cette année, des équipes d’enseignants du premier degré ont été formées à la suite de 
séquences dans leur établissement d’origine afin de mener eux-mêmes des cycles de tennis 
de table avec leurs élèves. L’objectif étant que les équipes pédagogiques de l’Education 
Nationale n’oublient pas le tennis de table dans le cadre de leurs séances de découverte. 
Ces formations s’organisent sur 3 heures et comprennent une partie théorique de 30 
minutes suivie d’une séance pratique permettant aux professeurs des écoles de se rendre 
compte que notre discipline n’est pas si difficile à initier et ne nécessite pas de matériel 
lourd à priori. La campagne de formation va suivre son cours cette saison, avec plus d’une 
dizaine de cycles programmés sur le territoire, et se renforcera par l’élaboration du guide 
pédagogique et du kit matériel qui pourra être mis à disposition et/ou vendu aux écoles 
candidates. A l’initiative de ce projet, c’est Adeline LENGERT qui le pilotera. 
 
Le stage « Summer Ping » s’est déroulé à Pont-à-Mousson du 27 au 31 août 2018. 36 
stagiaires dont 50 % de nouveaux venus ont montré un grand intérêt pour ce type de 
séjours qui leur a proposé un stage « intensif » couplant les séances techniques à des 
activités annexes sportives et/ou conviviales. Le « Summer Ping » permet aux « mordus » de 
disposer d’un bon moyen de préparer la saison à venir.  
 
 



Les conventions de développement avec les comités départementaux, ont été finalisées 
dans le courant de la saison à la suite d’un travail conséquent. Bernard SIMONIN, en 
charge du dossier, a d’abord pris contact et/ou visité tous les comités départementaux. Le 
texte cadre de la convention a été écrit en concertation avec moi-même. 
Ce texte fut ensuite complété par une annexe personnalisée où chaque comité a mis en 
avant les actions retenues pour la saison. L’annexe à la convention a permis dans un 
second temps d’établir le bilan des actions menées. Neuf Comités Départementaux ont 
signé et appliqué cette convention. Les aides programmées ont toutes été versées. 
Pour la saison en cours, les Comités n’auront à renouveler que l’annexe relative aux actions 
à mener dans le cadre de leur projet départemental (en cohérence avec le PAG). La Ligue, 
en concertation avec le Comité, sélectionnera au maximum 2 ou 3 actions parmi celles qui 
seront présentées dans les 4 axes de développement déjà définis pour la durée de 
l'olympiade. Les ressources budgétaires (moyens humains, matériels et financiers) 
nécessaires à la réalisation de ces actions seront à préciser, ainsi que les critères 
d'évaluation retenus pour mesurer la réussite de ces actions. Aussi, pour le bilan de fin de 
saison des actions qui seront conventionnées en 2018/2019, la Ligue va faciliter le travail 
des comités en transmettant à chacun d'eux un document-type comprenant à la fois un 
espace de présentation des actions choisies, et un espace réservé à l'évaluation des actions 
réalisées. 
 
Les soutiens ponctuels : 
Quelques demandes de soutien matériel ou financier nous ont été adressées. Parmi elles, 
ont été satisfaites : 

- L’équipe universitaire (vice championne de France H et D) qualifiée pour les 
championnats d’Europe au Portugal en juillet 2018. 

- Le club de Romilly Sport 10 pour une action en direction des 4/7 ans. 
 
 
Je remercie les membres de la branche « Animation, Développement, Promotion » pour 
leur précieuse collaboration ainsi que les personnels des services de la Ligue Grand Est 
Tennis de Table pour la qualité de leur travail. J’adresse des remerciements particuliers à 
Pierre LEGENDRE pour son professionnalisme et ses précieux conseils. 
 
Bonne saison 2018-2019 à toutes et à tous. 
 
 
       Philippe BOLMONT  
       Vice-président en charge de la branche  
       « Animation, Développement, Promotion »  
 
 



Branche FINANCES ET PARTENARIAT 
Rapport d’Activités 2017/2018 

 

La saison qui s’est achevée a marqué la 1ère année d’un exercice financier complet, ce qui 
permettra d’avoir une référence et des éléments de comparaison pour les prochains 
exercices. 

Le travail le plus important qui a occupé tout au long de l’année les services de la ligue et le 
trésorier, a consisté à proposer une nouvelle comptabilité qui sera présentée en Assemblée 
Générale qui se veut plus claire et transparente. Le bilan et le compte de résultat seront 
validés pour la première fois par un commissaire aux comptes. 

Soucieux d’accompagner au mieux les décisions du Conseil de Ligue, le budget de la 
nouvelle saison 2018-2019 a tenu compte des orientations fixées par les différents 
responsables de commission. Les baisses de subventions et la volonté de la ligue de ne pas 
alourdir les charges financières des clubs qui a abouti à un quasi statut quo en termes de 
couts de licence, d’affiliation et d’engagement des équipes nous contraignent à fortement 
maitriser les futures dépenses. 

Anticipant une baisse future des aides de nos partenaires institutionnels, la commission des 
finances a approfondi plusieurs axes de réflexion pour augmenter les recettes. Dans ce 
cadre, elle a notamment défini une nouvelle approche de sponsoring et de mécénat 
structurée et volontariste. Elle a compilé tous les atouts de notre Ligue du Grand Est pour 
les valoriser dans des propositions de partenariat éventuels pour des sociétés privées qui 
souhaiteraient nous accompagner. Une prochaine phase de prospection active va débuter 
pour concrétiser l’approche méthodologie qui a été définie. 

Dans le but de pérenniser les petits clubs et de soutenir les efforts de la commission de 
développement pour créer de nouveaux clubs, des réflexions ont également été engagées 
pour tenter d’identifier des pistes de réduction des couts fixes comme les affiliations. La 
commission des finances a également apporté son concours aux réflexions d’autres 
commissions comme la sportive autour du futur championnat par équipe pour la saison 
2018-2019. 

Les futurs défis financiers que devra affronter la ligue vont nécessiter rigueur et 
professionnalisme, qualités que les membres ont montré depuis leur élection tout comme 
les salariés de la LGETT que nous remercions chaleureusement pour l’énorme travail 
réalisé. 

 
 

Christophe PORTE 
Vice-président 

Chargé des Finances et des Partenariats 
 



Branche TECHNIQUE 
Rapport d’Activités 2017/2018 
 
 
DETECTION 
 
Trois étapes la saison dernière : 
Un stage régional en mars 2018, avec le but de rassembler un maximum d’enfants des 
10 départements, afin d’organiser un stage d’évaluation ainsi qu’une compétition. 
Malheureusement ce ne sont qu’une dizaine de joueurs qui se sont déplacés. 
Par la suite une sélection de 7 joueurs s’est rendue au stage interrégional de Reims 
début mai, avec une bonne implication de l’ensemble du groupe. 
Puis ce sont 3 joueurs (Arthur Tack, Nathan Mathis et Maho Girard) qui se sont rendus 
au stage national de Fontaines début juillet. Arthur remporte la compétition du 
challenge des moins de 9 ans. 
 
Pour cette saison 2018/2019, à noter que Cyril Mayeux devient le responsable de la 
détection régionale, avec l’aide de Sébastien Koehler. Un premier stage à Charleville-
Mézières fin août 2018 a lancé la mise en place de ce groupe régional de détection. 
 
STAGES 
 
Au-delà des différents stages nationaux effectués par nos jeunes, on notera plus 
particulièrement le stage au Japon en mars 2018 de Charlotte Lutz, avec le 
responsable national de la détection Damien Loiseau. 
Au niveau régional, de juillet 2017 à juin 2018, ce sont 6 stages régionaux qui ont été 
mis en place par la Ligue, pour un total de 26 journées afin de permettre à nos 
meilleurs jeunes de progresser ensemble en augmentant leur volume d’entrainement, 
et de varier de leurs partenaires d’entrainements habituels. 
 
Pour cette saison 2018/2019, la présence des jeunes de la détection régionale sur les 
stages régionaux sera renforcée. 
 
COMPETITIONS 
 

Délégations « Grand Est » 
 
Euro Mini Champ’s (25 au 27 août 2017 – Schiltigheim) 
21 joueurs de la Ligue ont participé à cette compétition sous différentes formes 
d’engagement (Equipe de France, Equipe Grand Est, Bourse Ligue et inscriptions 
libres), avec comme résultats principaux : 

 7ème place pour Elise Pujol (2006 filles) 
 9ème place pour Charlotte Lutz (2005 filles) 
 13ème place pour Léa Minni (2006 filles) 

 
Internationaux Jeunes de Namur (31 octobre et 01 novembre 2017 – Namur, 
Belgique) 
12 jeunes du Grand Est (2 équipes de 6 joueurs de benjamins à cadets), avec comme 
résultats principaux : 

 Médaille d'or pour Julia Koch (Minimes) 
 5ème place pour Léo Bocquelet (Cadets) 



Internationaux Jeunes du Grand Est (13 et 14 janvier 2018 – Pont-à-Mousson) 
21 jeunes du Grand Est (de poussins à cadets), avec comme résultats principaux : 

 Médaille d'or pour Louise Saguet et William Koehl 
 Médaille d’argent pour Julia Koch et Valentin Celikkaya Schaeffer 
 Médaille de bronze pour Nathan Mathis et Léo Bocquelet 
 Et victoire au challenge par équipe pour la délégation Grand Est 

 
Internationaux Jeunes de Liège (06 au 08 avril 2017- Spa, Belgique) 
6 jeunes du Grand Est (poussins à benjamins), avec comme résultats principaux : 

 Médaille d'or pour Noémie Comte (par équipe benjamine), Arthur Tack 
(poussin), Valentin Celikkaya Schaeffer (benjamin) 

 Médaille d’argent pour Arthur Tack et Nathan Mathis (par équipe poussin), 
Noémie Comte (benjamine) 

 Médaille de bronze pour Valentin Celikkaya Schaeffer et Timéo Villeneuve (par 
équipe benjamin) et Maho Girard (par équipe poussin) 

 2ème place au classement général pour la délégation Grand Est 
 
Championnat de France des Régions (10 au 12 mai 2018 – – Pont-à-Mousson) 
4 équipes pour cette première compétition par équipe pour le Grand Est, en minimes 
et cadets, avec comme résultat : 

 Minimes filles :  6èmes 
 Minimes garçons : 4èmes  
 Cadettes : 3èmes 
 Cadets : 11èmes  

 
À noter que la Ligue n'a pas participé aux "Mini interligues" et aux « Internationaux 
Jeunes du Luxembourg », car ces derniers se déroulaient en même temps que les 
premiers championnats individuels du Grand Est. 
 
 

Résultats Championnats de France 
 
Championnat de France individuel 
 
Dans la catégorie "Benjamin" : 

 Médaille d’or en double pour Elise Pujol (associée à Brinda Pavade) 
 Médaille d’argent en individuel pour Elise Pujol 
 Médaille de bronze en individuel pour Valentin Celikkaya Schaeffer 

 
Dans la catégorie "Minime" : 

 Médaille d’or en individuel pour Charlotte Lutz 
 Médaille de bronze en double pour Charlotte Lutz 
 Médailles de bronze en simple et en double pour Célian Besnier (associé à 

William Pessy) 
 

Dans la catégorie "Cadet" : 
 Médailles d'or en simple et en double pour Myshaal Sabhi (associé à Fabio 

Rakotoarimanana) 
 Médaille d’argent en double pour Charlotte Lutz (associé à Sophia Ray) 
 Médaille de bronze en individuel pour Charlotte Lutz 

 



Dans la catégorie "Junior" :  
 Médaille d’argent en simple pour Esteban Dorr 
 Médaille d’argent en double pour Camille Lutz (associée à Leili Mostafavi) 
 Médaille d’argent en double pour Esteban Dorr et Victor Deville 
 Médaille d’argent en double pour Damien Llorca (associée à Léo De Nodrest) 

 
Dans la catégorie "Senior" : 

 Médaille d'argent en individuel pour Carole Grundisch 
 Médaille de bronze en double pour Carole Grundisch et Pauline Chasselin 

 
Championnat de France par équipe : 

 4ème place en Pro A Dames pour le club de Metz TT 
 6ème place en Pro A Dames pour le club de l'ASRTT Etival 
 4ème place en Pro B Dames pour le club de SU Schiltigheim 
 7ème place en Pro B Messieurs pour le club de Metz TT 

 
A noter également le magnifique titre de Championnes d’Europe pour les filles du 
Metz TT, dans « l’ETTU Cup ». Et le club d’Etival qui était allé en ½ finale de cette même 
compétition. 
 
 
ACCES HAUT NIVEAU 
 
Cette saison, trois sportifs du Grand Est étaient présents dans les structures fédérales. 
Du côté du Pôle France de Nantes, c'est Myshaal Sabhi qui a effectué une très belle 
saison chez les cadets, ponctuée de nombreuses médailles nationales et européennes. 
Tandis que Charlotte et Camille Lutz, au Pôle France de Nancy, ont continué leur 
progression, au niveau internationale cadette pour la première et en junior fille pour 
la deuxième. Damien Llorca, pensionnaire à l’INSEP, a connu une saison difficile, qui 
s’est terminée avec un important problème de santé. Bon rétablissement à lui pour 
cette saison qui vient de débuter. 
 
A noter que pour cette saison 2018/19, Elise Pujol rejoint le Pôle France de Nancy pour 
sa première année minime. 
 
Concernant le Pôle Espoir du Grand Est, il comptait pour la saison 2017/18 vingt-neuf 
pensionnaires répartis sur les 3 sites de Reims, Metz et Strasbourg. A présent centralisé 
sur un site d’entrainement au CREPS de Strasbourg, l’effectif pour la saison 2018/19 
est de 11 joueurs, avec 1 élève en primaire, 7 élèves en collège et 3 élèves au lycée. 
 
Enfin, sur l’ensemble de la saison 2017/2018, des bourses et aides exceptionnelles ont 
été attribuées à une trentaine de joueurs au total. 
 
 

Guillaume SIMONIN 
Coordonnateur Technique Régional 


