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Animer, Développer et Promouvoir 
 

La mise en œuvre du Projet Associatif Global 2021-2025 :  

Pour la mise en œuvre du PAG, une nouvelle répartition des dossiers du secteur développement a 

été adoptée de la manière suivante :  

- Coordination générale : Guillaume KRATZ 

- Ping Santé : Laurence GERMAIN 

- Ping à l’école : Thierry WICK  

- Ping Entreprise : Ugo FRANZETTI 

- Accompagnement des clubs et formations flash : Guillaume KRATZ 

- Stages ouverts à tous : Laurence GERMAIN 

- Stock LGETT : Ugo Franzetti 

La branche ADP, ainsi organisée, a pu accompagner la reprise d’une activité plus proche de celle 

que nous avions connue avant le début de la crise sanitaire. 

 

 

Le « Dispositif d’Accompagnement des Clubs (DAC) » 

Une simplification du dispositif a été réalisée afin de le rendre plus lisible. Deux 

accompagnements ont débuté lors de cette saison : 

- Thaon-Cheniménil (88) au mois de décembre 2021 sous la houlette de Stéphane LAMIRAND. 

- Saint Jean Kourtzerode (57), toujours avec Stéphane LAMIRAND. 

Le comité de l’Aube est actuellement en réflexion pour commencer un DAC dans les semaines qui 

viennent. 

 

 

Les Formations Flash 

Cette saison a vu se dérouler deux formations flash selon deux modes différents. 

- La première, de manière classique, a eu lieu le samedi 5 février 2022 à Blénod-Lès-Pont-à-

Mousson (54) et traitait le thème du « Baby-Ping : Jeux dès 3 ans ». 

Elle a été animée par G. Kratz en présence de membres de 2 autres clubs meurthe-et-mosellans. 

- La seconde, animée par Sébastien Koehler (LGETT) et Nicolas Héberlé (WACK SPORT), a été 

organisée en 2 sessions durant le week-end des Championnats du Grand Est à Illkirch-

Graffenstaden les 18 et 19 juin 2022. Le thème retenu était « Choisir le meilleur matériel pour 

mon joueur ».   

 

 

Le « Ping à l’école »  

-Ventes de kits écoles : 
-Dans le cadre des interventions USEP 55: 2 écoles primaires de Varennes et Naives-Rosières  
-Dans le cadre des interventions USEP54 : 2 écoles primaires de Ceintrey et Essey-lès-Nancy. 

USEP  55: Plusieurs rencontres finales avec un lien club ont été réalisées. 10 écoles et 19 
classes sont concernées. Des adaptations ont été nécessaires en raison de l'impossibilité de 
brassage des classes. 

-USEP 54: 12 écoles et 27 classes sont concernées. Le lien avec les clubs a été assuré. 
-Comité 67: Réalisation importante de cycles courts (3 séances + étape finale PPP) dans le 

Bas-Rhin (plus de 60 classes concernées) dans le cadre de la convention de mise à disposition entre 
la Ligue et le CD 67. Une formation prévue en avril 2022 avec l’Ecole Européenne de Strasbourg a 
été repoussée à juin  
 

 



Le Dispositif « Ping Santé Grand Est » 

Ce dispositif a été relancé cette saison avec l’ouverture possible de 10 conventions. 

Cinq modules se sont déroulés en 2021-2022 : 

- Maizières-Lès-Metz entre février et mai. 

- Faulquemont ESC d’avril à juin  

- Neuves Maisons de décembre 2021 à mars 2022 et de mars à juin 2022. 

- Essey-Seichamps TT de décembre 2021 à juin 2022. 

Le dispositif va être complété avec la formation de nouveaux intervenants durant la saison 

2022/2023. 

 

 
Le « Ping en entreprise »  

Le Projet « Ping’ Entreprise » est une nouveauté 2022. Il a pour objectif de développer et de 
moderniser l'approche de la Ligue auprès d'une cible à fort potentiel : les entreprises. Il a démarré 
par l’élaboration d’un catalogue (plaquette Ping’ Entreprise) présentant 4 produits réalisables et un 
projet à la carte à proposer à ce public.  

Une activité de Team Building (produit entrée de gamme) : Ping' Team Building 

Une activité Ping' Découverte 

Une soirée à thème : Ping' à thème 

Une soirée Dark Ping' (produit phare) 

+ Ping' à la carte: projet modulable en fonction des besoins 
Une politique tarifaire a été étudiée et pour la présentation, les produits étant classés dans le 
catalogue par niveau de gamme, avec en premier notre produit "entrée de gamme" et en dernier 
notre produit phare. 
Afin de démarcher des entreprises, plusieurs documents annexes ont été créés : 

- Flyer de présentation Ping’ Entreprise 
- Devis type Ping’ Entreprise 
- Fiche présentation Ping’ Entreprise 
- Clip vidéo de présentation Ping’ Entreprise 
- Page Ping’ Entreprise sur le site de la LGETT 

Une soirée de présentation du dispositif a été réalisée en visio le 9 février 2022. 
Pour faire suite aux différentes actions menées, et grâce au réseau interne à la ligue, plusieurs mails 
ont été envoyés vers un public susceptible d’être intéressé par ce dispositif (CCI, CPME, Caisse 
d’Epargne GE). 
 

 

 

Le « ping pour tous » - le stage « Summer Ping » du 23 au 27 août 2021. 

Hébergés au CFA de Pont-à-Mousson, 34 stagiaires (dont 32 en pension complète) ont suivi les 

séances techniques et appliqué les précieux conseils des 6 cadres du stage (Guillaume Kratz, Thierry 

Wick, David Pisano, Kelly Tribout, Steven Vantours et Ugo Franzetti). Comme chaque année, des 

activités annexes (laser Game, bowling, sports collectifs, natation, chasse aux trésors ...) ont permis 

aux participants de passer des moments conviviaux. La nouveauté a été un tournoi en « fil rouge » 

sur la semaine.  

Pour rappel, un stage « Winter-Ping », réservé aux majeurs, était prévu du mercredi 9 au dimanche 

13 février 2022, à Saint-Dié-des-Vosges. Avec au programme, du ping et des séances ludiques mais 

également des activités sportives hivernales avec une journée ski et une randonnée raquette. 

Aucune inscription n’ayant été enregistrée à la date limite du 7 janvier, nous avons donc décidé de 

l’annuler et de relancer le projet lors de la prochaine saison sous un format différent. 
 

 

Les conventions de développement avec les comités départementaux 

Les nouvelles conventions ont été finalisées en début de saison pour la période 2021-2025 et 9 des 

comités du Grand Est l’ont signée en octobre – novembre 2021.  

Les actions proposées ciblent : 

- la détection 

- la formation 

- le recrutement 



Elles permettent à chacun des signataires de déterminer ses choix pour la saison en cours. Un 

« fichier de suivi » a été conçu pour la durée de la convention. En plus de moyens humains et 

matériels, une aide financière dédiée à la réalisation des actions peut atteindre 1300 € (pour 3 

actions réalisées au cours de la saison). Chaque Comité a dû désigner son « référent du 

développement » qui est l’interlocuteur privilégié de la ligue pour le suivi de la convention.  

 

 

La nouveauté 2022 : Le dispositif « Créer son club de Ping »  

Ce projet, piloté par Guillaume et Philippe, a poursuivi 3 objectifs distincts et pour chacun d’eux un 

groupe de travail a été constitué avec élus, salariés Ligue, intervenants extérieur : 

 - le groupe « Créer un club en zone blanche » s’est réuni les 22 février, 5 avril et 27 avril 

- le groupe « Affilier un club affinitaire » a complété le travail au cours de sa réunion du 24 mars 

- le groupe « Créer un nouveau format de compétition » a créé son cahier des charges en deux fois, 

les 10 et 31 mars. 

Ces réunions ont permis la réalisation de plusieurs documents supports regroupant l’ensemble des 

éléments du projet, dont la « plaquette de présentation à destination des municipalités ».  

Un courrier postal avec lettre et plaquette de présentation a été envoyé mi-juin à une soixantaine 

de communes ciblées selon les critères retenus (villes de +3000 habitants avec collège et non-

concurrentiel pour un club existant), ainsi qu’aux Présidents des 10 conseils départementaux de 

notre région. 

 

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part aux travaux de la branche ADP et les 

félicite pour la qualité des échanges. Je remercie également l’ensemble des salariés de la Ligue pour leur 

implication et leur professionnalisme.  

 

 

Je vous souhaite une très bonne saison 2022-2023. 

 

 

       Philippe BOLMONT  

       Vice-Président Délégué, 

 en charge de la branche  

       « Animation, Développement, Promotion »  

 

 



Branche Gestion de l’Activité 

Rapport d’Activités 2021/2022 

 

Commission Régionale Arbitrage 
 
Une saison 2021-2022 qui a vu reprendre une activité « normale » à la suite de la crise 

sanitaire. La Commission Régionale d’Arbitrage souhaitait garder la même lignée que les 
précédentes années en continuant d’uniformiser et améliorer ses actions dans le domaine de 
l’arbitrage sur l’ensemble du territoire. 
 

Des colloques ont été organisés en 3 lieux différents (Vitry-le-François, Tomblaine et 
Rosheim) rassemblant près de 80 cadres de l’arbitrage pour préparer au mieux la saison 2021-
2022. Après avoir passé en revue toutes les méthodes de désignation des cadres et la remise des 
diplômes aux récipiendaires des différents grades, les principales nouveautés règlementaires ont 
été évoquées, tout comme les consignes sanitaires sur la pratique du tennis de table en 
compétition. Les divers documents administratifs mis à la disposition des arbitres et JA sur le site 
de la Ligue ont été présentés. Les participants ont ensuite pu s'exercer sur des points d’arbitrage 
ou de juge-arbitrage du championnat par équipe au travers de questionnaires à choix multiples. 
Ce colloque s'est révélé propice aux discussions et échanges divers en répondant aux différentes 
questions, interrogations et attentes des arbitres. Il 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 (saisons 2019-2020 et 2020-2021 considérées comme blanches). Le 
suivi du « statut » de chaque cadre est consultable directement depuis le site Internet.  
 

Sur le plan des compétitions, 441 désignations de club JA neutre ont été honorées sur le 
niveau national, pré-national et Grand Est Elite, avec quelques petits ajustements de dernière 
minute : 256 rencontres juge-arbitrées par le club désigné (58%) contre 185 rencontres juge-
arbitrées par un autre club que celui désigné (42%). 14 amendes envoyées sur la saison pour 
obligation non respectée.  
En parallèle, plus de 220 arbitres et 90 JA2/JA3 ont répondu présents sur les diverses compétitions 
organisées sur le sol du Grand Est, assurant une certaine qualité de prestation. 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. 
 

Enfin, un important travail a été réalisé sur le site Internet pour permettre à nos cadres de 
retrouver tous les documents utiles et nécessaires pour la gestion de leurs activités. 
 
 
Commission Régionale Médicale 

La commission médicale n’a pas eu à étudier de problème particulier lors de la saison 2021/2022.  
 
 
Commission Sportive Régionale 

Après deux saisons fortement impactées par le Covid, la saison 2021-22 a montré un retour vers 
la normale, même si le respect des consignes sanitaires a été la règle du début de saison. Pour 
permettre aux clubs de mieux connaitre leurs effectifs avant d’engager les équipes en 
championnat, la première phase a été organisée en poules de 6, débutant sur la journée 3 
nationale, en organisant avec les départements volontaires des tournois par équipes sur les deux 
premières journées, pour ceux qui étaient déjà prêts. Une enquête a été réalisée auprès des 
pongistes de la région pour connaitre leur intérêt à reconduire cette solution permettant d’alléger 
le calendrier de phase 1 : elle a montré une préférence pour revenir à des poules de 8 pour la 



saison suivante. Le nombre d’équipes engagées (823) a été en diminution d’environ 20%, en 
relation avec la baisse du nombre de licences traditionnelles : par prudence pour la première 
phase de la saison 22-23, il a donc été préféré de conserver la pyramide réduite, et de la revoir en 
fonction des inscriptions de la rentrée pour la 2ème phase. 
 
Pour la gestion du championnat, on retiendra le nombre important de demandes de 
modifications (254), imposant un suivi rigoureux des reports liés principalement à la disposition 
Covid, et un nombre considérable de relances de clubs.  
Les principales anomalies rencontrées sont liées à une faible connaissance des règlements de la 
part de certains clubs, malgré les rappels spécifiques adressés par la commission en particulier 
pour les brûlages (journée 2 et participation de joueurs dans deux équipes d’une poule), 
s’ajoutant à une circulaire qui précise toutes les conditions de participation au championnat, 
disponible sur le site de la ligue. Un rappel a également été opéré pour l’obligation d’équipes 
jeunes dans les divisions concernées. 
 
Concernant le critérium fédéral, on notera une augmentation du nombre de participants par 
rapport à la saison précédente, mais en recul de 14% par rapport à la situation antérieure ; une 
forte diminution en benjamins a conduit à supprimer la Régionale 2 pour cette catégorie, et à 
répartir la Régionale 1 sur chacun des trois territoires. Son organisation s’est bien déroulée, avec 
des solutions pour les cas particuliers : ainsi, en Meuse, pour les 12 jeunes, seuls inscrits, une 
organisation commune avec la Meurthe et Moselle leur a permis une participation correcte. 
 
Toutes les autres compétitions prévues ont été organisées cette saison, grâce au retour progressif 
à des conditions « normales ». 
 
 
Commission Régionale Emploi-Formation 

Au-delà des dossiers traditionnels, la CREF a eu à traiter la réouverture de la formation 
BPJEPS.  Pour cela, un sous-groupe de travail spécifique composé de Matthieu MICHEL 
(Responsable Formations LGETT), Vincent BLANCHARD (Directeur Général), Christophe PORTE 
(Président), Anthony SCREMIN (Président CREF), Philippe BOLMONT (Vice-président), Steven 
VANTOURS (membre du Conseil de Ligue, diplômé BPJEPS TT) et de Bernard SIMONIN (Vice-
président) a été créé et s'est réuni à de nombreuses reprises.  

Afin de renforcer la structuration des activités de la commission, un poste de 
Responsable Régional de l'Emploi et de la Formation à temps plein a été créé, et il est occupé par 
Matthieu MICHEL.  

 Arbitrage 

 
Le domaine de la formation a été fortement sollicité puisque pas moins de 8 séances de formation 
théoriques se sont tenues en présentiel à Tomblaine, Schleithal, Maizières-lès-Metz, Châlons-en-
Champagne, Aix-en-Othe, rassemblant ainsi plus de 64 stagiaires AR et 26 stagiaires JA1 tout au 
long de la saison. Une formation JA2 en visioconférence a également permis de rassembler 7 
candidats stagiaires. Plus de 90 passages de pratiques ont été effectués par nos formateurs, 
permettant de rattraper un peu le retard occasionné par la crise sanitaire. 
 
D’autres formations sur les outils GIRPE et SPID Déconnecté ont été réalisées pour une dizaine de 
participants. 
 

 Technique 

 

Pour cette saison, les formations suivantes ont été organisées : 



 

- 9 formations d’Initiateur de Club ont été mises en place dans plusieurs comités pour un 
total de 48 stagiaires. 

- 3 formations d’Animateur Fédéral ont été organisées par la LGETT pour un total de 16 
inscrits. 

- 1 formation d’Entraîneur Fédéral a également été organisée avec 13 inscrits du Grand Est 
dont 10 se sont présentés à l’examen et 9 ont été admis 

- Le BPJEPS étant toujours en sommeil, il n’y a pas eu de formation professionnelle. 

- Partenariat avec l’organisme de formation « Les Nouvelles Formations » sur la mise en place 
d’un parcours certifiant en préparation mentale, une vingtaine de personnes formées 

A noter que depuis la crise COVID, les formations techniques ont été adaptées et se présentant 
sous plusieurs formules en présentiel « classique » ou « en mixte » (présentiel et distanciel 
synchrone). 

 

 Dirigeants 
 

Nous avons organisé le désormais traditionnel colloque des dirigeants le samedi 19 février 
2022 de 10h00 à 12h00 à Metz sur le WTT Youth Star Contender avec la présence d'un invité 
exceptionnel en la personne du président fédéral Gilles ERB. Les participants ont pu échanger 
directement avec le Président de la FFTT sur différents sujets : ping en extérieur, ping à l’école, 
projets ANS, conventions avec les territoires.  

 

 

Emmanuel LEGRY 

Vice-président en charge de la Branche 

« Gestion de l’Activité » 



Branche COMMUNICATION ET VALORISATION DES DIRIGEANTS 

Rapport d’Activités 2021/2022 

 

 

 

La Branche « Communication et Valorisation des Dirigeants » est désormais clairement identifiée à côté de 

la branche ADP (Animation Développement Promotion). Cette évolution a été voulue dès le début de ce 

nouveau mandat par le Président Christophe PORTE afin d’atteindre deux objectifs principaux : 

 

1- Mieux cibler et diversifier nos actions et nos outils de communication internes et externes pour aller 

dans le sens du développement et de la dynamisation de notre tennis de table régional, ceci afin de mieux 

répondre à ses besoins. 

 

2- Créer parallèlement au traditionnel Mérite Régional, qui récompense des dirigeants déjà 

chevronnés, un nouveau dispositif de valorisation (« les trophées du Dirigeant ») destiné à honorer des 

leaders de terrain plus jeunes, fortement et quotidiennement impliqués dans la vie de leur club, autour 

d’actions concernant les pratiques innovantes, d’initiatives menées par des féminines ou des jeunes, ou 

mettant en avant l’égalité homme/femme dans l’accès à la pratique, l’inclusion des pratiquants en difficulté, 

ou encore l’implication du club dans les projets de la vie communale.  

La première soirée de valorisation de ces nouveaux trophées s’est tenue le 5 juillet 2022, lors de la 

cérémonie de remise des récompenses organisée à Tomblaine par la Ligue. 

 

 

La revue de détail des outils de communication de la Ligue en 2021/2022 : 

 

Le site Internet de la Ligue www.lgett.fr, centralise toujours l’ensemble des informations utiles aux clubs et 

aux licenciés.  

 

La communication en direction des clubs et des licenciés se fait toujours via nos deux outils principaux :  

- la Lettre d’Infos, mensuelle, à destination de tous nos licenciés.  

- le Courrier Officiel, à destination des dirigeants de clubs  

 

La Ligue a continué d’être active sur les réseaux sociaux et d’alimenter au cours de la saison sa page 

Facebook, sa chaîne Youtube et son compte Flickr. La page Facebook, avec plus de 4500 abonnés, 

constitue désormais un moyen de communication important envers nos licenciés. 

Un compte Instagram est venu compléter cette panoplie depuis le printemps 2021 et compte à ce jour 

près de 500 abonnés. 

La communication vidéo a également été développée durant cette saison avec des interviewées filmées 

du Président, Christophe PORTE, lors de certains de nos évènements majeurs. Celui-ci a d’ailleurs mis à 

contribution le Président de la FFTT, Gilles ERB, pour l’une d’entre elles. Ces vidéos ont été mises en ligne 

sur la chaine You Tube de la Ligue et relayées sur nos différents réseaux sociaux. 

 

La Revue Régionale « GETT » est parue à trois reprises en 2021/2022 : 

-  le N°11 en novembre 2021, en grande partie consacré à la reprise des activités dans nos clubs 

- le N°12 en mars 2022, avec la création d’une nouvelle rubrique « Un club, un projet », destiné à 

valoriser les projets de développement des clubs, que ces derniers soient petits ou grands 

- le N°13 en juillet 2022, nous ayant notamment permis de mettre à l’honneur nos nouveaux 

Champions du Grand Est Individuels. 

 

L’Annuaire Régional « papier », très apprécié et édité à 600 exemplaires, continue d’être distribué aux 

dirigeants de clubs lors des Assemblées Générales Départementales. Des exemplaires supplémentaires 

restent toujours disponibles sur demande à la Ligue jusqu’à épuisement des stocks. 

 



Les équipes de Pro de la LGETT ont enfin retrouvé une saison « normale » et ont toujours été soutenues 

par la Ligue sur le plan financier au titre du développement et de la communication. 

 

Plusieurs de nos manifestations nationales, internationales ou exceptionnelles, ont pu reprendre au cours 

de cette saison 21/22 :  

- Internationaux Jeunes du Grand Est à Pont-à-Mousson en décembre 2021 

- -WTT Youth Contender en février 2022 à Metz 

- Critérium Fédéral National 1 en mars 2022 à Pont-à-Mousson 

- Championnats de France Vétérans en avril 2022 à Saint-Dié-des-Vosges 

 

 

Bonne saison à toutes et à tous, et bon vent au Ping Grand Est ! 

 
 

        Bernard SIMONIN 
        Vice-président en charge de la Communication  
        et de la Valorisation des Dirigeants 

 



Secteur PERFORMANCE 

Rapport d’Activités 2021/2022 

 

 
DETECTION 
 

La saison 2021/2022 a été l’occasion de relancer une nouvelle dynamique après les 
lourdes contraintes sanitaires qui auront mis à l’arrêt la Détection, comme tous les 
autres secteurs. La prise de fonction de Sébastien Koehler en tant que Responsable 
Régional Détection, suite au départ en cours de saison dernière de Cyril Mayeux, a 
d’autant plus marqué un nouveau départ pour la détection régionale.  
 
Plusieurs stages régionaux ont eu lieu ; en juillet, août, octobre, février et avril, en 
parallèle d’actions départementales effectuées en partenariat avec les Comités. Le 
projet régional est de s’appuyer sur le travail des Comités Départementaux et ainsi avoir 
une meilleure connaissance des profils se trouvant sur l’ensemble du territoire pour 
intégrer les plus intéressants dans le Groupe Régional Détection. 
 
Si des joueurs tels que Lucas Simon et Roméo Muller ont poursuivi leur apprentissage 
lors de rassemblements nationaux, d’autres comme Simon Clin et Agathe Adolff ont 
pu participer à leurs premiers stages nationaux de détection. Les trois garçons ont 
d’ailleurs pu profiter d’un stage « Détection » exceptionnel, en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, organisé par la Ligue. Des actions de ce type seront amenées à être reconduites 
lors des futures saisons. 
 
Afin de réaliser une passerelle vers notre Pôle Espoir, 3 regroupements de découverte 
du Pôle Espoir Grand Est ont eu lieu au CREPS de Strasbourg durant la saison, avec la 
volonté de préparer de futures entrées au sein de la structure. L’un de ces 
regroupements était exclusivement réservé aux filles, et a conduit à l’entrée de Suzie 
Bornert (meilleure Benjamine de la région) pour la saison 2022/2023. 
 
Toutes ces actions menées durant la saison ont permis de sélectionner 6 profils qui ont 
rejoint le GRD pour la saison 2022/2023. Une convention individuelle pour chacun des 
membres permettra un suivi tout particulier durant la saison à venir. 
Composition du Groupe Régional Détection 2022/2023: 

 2012 : Simon Clin (Metz TT / 57) 

 2013 : Agathe Adolff (Hanau TT / 67) 

 2013 : Charlotte Brasseur (Blainville-Damelevières / 54) 

 2013 : Samuel Sabri (Faulquemont ESC / 57) 

 2014 : Alessandra Muller (Neuves-Maisons TT / 54) 

 2014 : Arthur Boccalini-Chopin (Verdun SAV TT / 55) 

 
STAGES 

 
Au niveau régional, de juillet 2021 à juin 2022, ce sont 10 stages régionaux (Détection, 
Progression, Performance) qui étaient prévu par la Ligue et ils ont pu tous se tenir dans 
le respect des règles sanitaires. 
Cela représente déjà une forte satisfaction, après deux saisons où ils n’ont pas pu être 
maintenus pour les raisons que nous connaissons tous. 
 



Les meilleurs éléments de la région ont pu participer à nouveau à différents stages 
nationaux, même si ce n’était pas encore le cas pour les stages à l’étranger comme cela 
se faisait avant la crise sanitaire.  
 
La saison 2022/2023 devrait permettre des (ré)ouvertures à ce niveau. 
 
 

COMPETITIONS 
 

Délégation « Grand Est » 
 
Si les compétitions habituelles auxquelles participent nos équipes ne se sont pas toutes 
déroulées en raison du « covid » (Euro Mini Champ’s, Internationaux Jeunes de Namur, 
Internationaux Jeunes de Liège), certaines sorties ont tout de même pu avoir lieu avec 
plusieurs faits marquants. 
 
Médaille d’argent pour Simon Clin en -9 ans lors des Internationaux Jeunes de 
Charleville-Mézières. Lors des IJGE à Pont-à-Mousson, le Grand Est retrouve la 1ère 
place du Challenge par équipes, grâce notamment aux victoires d'Elise Pujol en 
cadettes, William Koehl en cadets et Lucas Simon en Benjamins. Mathéo Ruder et Lou 
Konecny-Zol montent tous les deux sur la 3ème marche du podium, respectivement en 
Cadets et en Minimes Filles. Quatre équipes du Grand Est étaient aux Championnats 
de France des Régions Benjamins et Minimes, où la délégation repart avec une 
médaille de bronze pour nos Benjamins : Roméo Muller, Lucas Simon, Simon Clin et 
Antoine Servais. 
 

Récapitulatif complet : 
 
Internationaux Jeunes de Charleville-Mézières (4 et 5 septembre 2021) 
7 jeunes du Grand Est (nés entre 2011 et 2013), avec comme résultats principaux : 

 Médaille d’argent pour Simon Clin (Herserange ASTT) 

 5ème place pour Lucas Simon (TT Haguenau-Wissembourg) 
 
Championnats de France des Régions (22 au 24 février 2022 – Béthune) 
4 équipes pour le Grand Est, en minimes et benjamins, avec comme résultat : 

 Minimes filles :  11èmes 

 Minimes garçons : 9èmes  

 Benjamines : 5èmes 

 Benjamins : 3èmes  
 
Internationaux Jeunes du Grand Est (18 et 19 décembre 2021 – Pont-à-Mousson) 
18 jeunes du Grand Est (de poussins à cadets), avec comme résultats principaux : 

 Médaille d'or pour Elise Pujol, William Koehl et Lucas Simon 

 Médaille de bronze Lou Konecny-Zol et Mathéo Ruder 

 Et victoire au challenge par équipe pour la délégation Grand Est 
 

Championnats de France Jeunes 
 
Saison exceptionnelle « post-covid » oblige, deux sessions de championnats de France 
Jeunes ont eu lieu. Les premiers, relatifs à l’année 2021, ont été organisés à l’automne, 
avec les résultats suivants pour les jeunes de la Région : 
 



Dans la catégorie « Juniors filles » : 

 Médaille d’or en individuel pour Charlotte Lutz (SU Schiltigheim TT) 

 Médaille d’or en doubles pour Charlotte Lutz 
 

Dans la catégorie « Cadettes » : 

 Médaille de bronze en individuel pour Léa Minni (SU Schiltigheim TT) 

 Médaille de bronze en doubles pour Léa Minni et Elise Pujol (Neuves-Maisons 
TT). 

 
Puis les seconds, correspondant à l’année 2022, se sont tenus à la période plus 
classique lors du printemps, avec les résultats suivants : 
 

Dans la catégorie « Juniors filles » : 

 Médaille d’or en individuel pour Charlotte Lutz 

 Médaille d’or en doubles pour Charlotte Lutz 

 Médaille de bronze en doubles pour Léa Minni et Elise Pujol 
 

Dans la catégorie « Cadettes » : 

 Médaille de bronze en individuel pour Elise Pujol 

 Médaille de bronze en doubles pour Elise Pujol 
 

Dans la catégorie « Benjamins » : 

 Médaille de bronze en individuel pour Roméo Muller (TT Haguenau-
Wissembourg) 

 Médaille de bronze en doubles pour Roméo Muller et Lucas Simon (TT 
Haguenau-Wissembourg). 

 
Championnats de France Seniors 

 
Pour conclure la saison, plusieurs représentants du Grand Est ont brillé à l’occasion des 
France Seniors, disputés fin juin à Mouilleron-le-Captif. 
 

 Simple dames : médaille de bronze pour Charlotte Lutz 

 Doubles dames : médaille de bronze pour Charlotte Lutz, ainsi que pour Marie 
Migot (Etival ASRTT) 

 Doubles Mixtes : médaille de bronze pour Esteban Dorr (Metz TT) 

 Doubles Messieurs : médaille de bronze pour Florian Bourassaud (Metz TT) 
 

 
ACCES HAUT-NIVEAU 
 

Après une saison fortement impactée par la situation sanitaire, nos jeunes joueurs et 
surtout joueuses ont pu retrouver la scène internationale. 
 
Dès le début de l’été, Charlotte Lutz a brillé en Croatie lors des Championnats d’Europe 
Jeunes avec 2 médailles de bronze, en équipe et en individuel ! Si Charlotte a enchainé 
les très bons résultats durant la saison (médaille de bronze au WTT Youth Star 
Contender de Tunisie en U19), d’autres ont également trusté les podiums 
internationaux. C’est le cas d’Elise Pujol, brillante vainqueur du WTT Youth Contender 
de Vila Real au Portugal dans la catégorie U15, ainsi que Roméo Muller, finaliste à 
domicile au WTT Youth Contender de Metz en U11. 



 
Sur la scène nationale, hormis les championnats de France, plusieurs faits marquants 
sont également à souligner. La victoire de Simon Clin à l’occasion de l’Open Jeunes 
Tibhar Star à Tours, ainsi que sa 3ème place au Top 16 national des -10 ans à Chartres. 
La victoire de Charlotte Lutz au 2ème tour du Critérium Fédéral National 1 en Seniors 
Dames Elite A et celle de Léa Minni au 4ème tour en Juniors Filles « A » à Pont-à-
Mousson. 
 

Pôle Espoir Grand Est 
 
Concernant le Pôle Espoir Grand Est, il comptait 15 joueurs pour la saison 2021/2022. 
Le départ de Benjamin Genin à la FFTT au 1er décembre a chamboulé l’organisation 
quotidienne de la structure.  Son non-remplacement immédiat a été compensé par une 
réorganisation avec deux intervenants extérieurs pour la période de janvier à juin 
2022 : Paul Souchon et Denis Yong. Sous la houlette de Jérôme Richert, ces derniers 
ont largement contribué à la saison exceptionnelle du Pôle Espoirs en terme de 
résultats.  
 
Pour cette saison 2022/2023, l’effectif est de 13 joueurs avec 7 élèves en collège et 6 
élèves au lycée, dont Charlotte Lutz qui reste une année supplémentaire après avoir 
intégré l’Equipe de France Senior en fin de saison. La volonté de l’ANS et de la FFTT de 
recentrer la formation dispensée dans les Pôles Espoirs exclusivement vers les 
potentiels de haut niveau et les modifications en toute fin de saison des critères pour 
être sur listes ministérielles oblige la Ligue à réfléchir en urgence à la mise en place d’un 
Centre Régional d’Entrainement. Celui-ci aurait pour objectif de permettre aux 
meilleurs athlètes régionaux qui ne seraient pas sur ces listes, de poursuivre leur 
progression au sein d’une structure régionale. 
 
 

Guillaume KRATZ 
Manager du développement et de la Performance 


