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Edito du Prez
Nous y sommes, le mois de juin est entamé, c'est
le moment idéal pour dresser un bilan de la
saison écoulée. Grosse édition donc pour ce
numéro 3 de la Newsletter VSTT !

Pierre LABOUREAU
Président de VSTT

Le bilan sportif en deux mots : correct mais sans
éclat. A part la montée en Championnat de Paris,
pas de titre, pas de grandes surprises, que ça soit
en équipe ou à titre individuel. Le bilan des
capitaines présent dans ce numéro vous
permettra d'en savoir un peu plus.
D'un point de vue individuel, de bons résultats,
des joueurs ont connu une réelle progression
cette saison.

Au niveau de la Section elle-même, cette première année de salariat de
Stéphane nous a permis de renforcer nos structures, d'industrialiser nos
processus.
Ari et son projet "du Ping à la Passion" a manqué de très peu la raquette d'or au
Festival de Cannes, il intervient aujourd'hui en tant que consultant auprès de la
FFTT !

Au sommaire
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Malheureusement cette fin de saison sonne le départ de membres très influents,
Jean-Pierre, Eric et Benjamin, comme nous l'avions déjà évoqué sur la
Newsletter numéro 2.
Enfin pour conclure, n'oubliez surtout pas, Dimanche 12 juin c'est le tournoi
des adultes et le dernier festin préparé par Jean-Pierre.
J'en profite pour lancer une annonce : Si vous connaissez un cuistot de talent,
VSTT est preneur ! Il apporte ses poêles et ses casseroles, on fournira la
raquette !
Bonnes vacances à tous !

Quoi de neuf pour la saison prochaine ?
La nouvelle qui fâche…
Après un maintien du montant de la cotisation depuis des années (la cotisation n'a pas augmenté
depuis le passage à l'Euro, il y a à peu près dix ans), le Bureau a voté pour la saison prochaine une
augmentation de 5€ sur toutes les tranches tarifaires.
L'augmentation des frais de fonctionnement, le pourcentage de plus en plus important de joueurs
licenciés, l'augmentation du nombre de créneaux d'entraînement... justifient cette petite
augmentation. Malgré cela, je pense qu'on reste la Section Sportive la moins chère de Villemomble
(et peut être le club de ping le moins cher du 93) !
Changement des créneaux horaires :
•
•

Afin de mieux répartir la fréquence des entraînements, il a été décidé de passer
l'entraînement compétition adulte du lundi soir au mercredi soir. Le créneau d'ouverture libre
passera donc du mercredi au lundi.
Les entrainements jeunes du mercredi vont commencer la saison prochaine plus tôt dans
l'après-midi (14H00), Frédéric, l'entraîneur des jeunes, pouvant être dispo à cet horaire.

Nouveau Plan Progression Jeunes :
Nous avons constaté un essoufflement dans la relève de nos jeunes joueurs. En effet, depuis
quelques saisons, VSTT a perdu sa place dans le top 5 du département au niveau des jeunes.
Nous devons réagir et mettre en place de nouvelles mesures pour retourner la tendance et revenir
au niveau qui nous caractérisait il y a encore cinq ans (titres, qualifications aux top 12...).
C'est dans ce cadre que nous allons mettre en place, dès septembre, un programme pluriannuel afin
de relancer et dynamiser notre politique jeune.
Ce programme s'appuiera sur différentes initiatives, on peut citer :
• un suivi plus individualisé,
• des passages de niveaux pour les plus jeunes,
• une forte incitation à la compétition individuelle et par équipe,
• une mixité accrue des entrainements libres. A partir de la saison prochaine, afin de favoriser
l'éclosion de nouveaux jeunes talents, les créneaux d'entraînements adultes du samedi et
dimanche s'ouvriront aux jeunes. Une campagne de promotion de ces nouveaux créneaux
sera lancée auprès des jeunes de la Section en septembre.
Et pour finir…
Nouveau site Web en septembre, page Facebook, la communication numérique du club va rajeunir !

Paroles aux capitaines, bilan de fin saison des équipes
Les capitaines sont les responsables de nos équipes : compositions,
coaching, feuilles de matchs, stratégie… leur rôle est primordial dans notre
association. Ils nous livrent en quelques mots un bilan de leur saison.
Encore merci pour leur participation !

VSTT1 – Championnat IDF Régionale 2 – par Pierre LABOUREAU
VSTT 1 s'est appuyée cette année sur une ossature de 7 joueurs, sans faire appel à un quelconque
renfort pendant toute la saison. Nous avions 2 objectifs :
• intégrer et faire progresser Donovan et Samuel afin de construire les bases solides à la
hauteur de nos futures ambitions
• maintenir l'équipe 1 dans sa division Régionale.
Les 2 objectifs ont été largement atteints ! :
• Samuel et Donovan ont acquis en maturité de jeu et en stratégie tout en engrangeant des
perfs et des points.
• Sur les deux phases, l'équipe a joué dans le haut du classement, pour se "payer le luxe" de
terminer 2ème d'une poule difficile en 2nd phase.
D'autres bonnes surprises sont venues compléter le bilan : un super Fred qui est venu tenir
compagnie à Ari dans le rôle de "locomotive" en prenant quasiment 200 points dans la saison, ainsi
que deux rencontres victorieuses contre des équipes largement plus fortes (sur le papier) à chaque
début de phase. Chacune de ces deux victoires a été tremplin et une référence pour les rencontres
suivantes... il faudra se donner les moyens de reproduire ces bonnes expériences dans les saisons à
venir.
Bref en résumé, beaucoup de satisfaction pour cette équipe qui remportait le Titre de Pré-Régionale
en Juin l'année dernière, après les départs d'anciens cadres (Emeric, Erwan et Thibault)... Reste
maintenant le plus dur : confirmer tout cela pour aller chercher peut-être une montée en Régionale 1,
si nous restons sur cette dynamique.
Il y a encore du boulot, mais avec Ari, Fred, Cédric, Donovan, Samuel et Lionel, ca peut passer sur
"un malentendu" !

VSTT2 – Championnat IDF Départementale 1 – par Yves DALLE PIAGGE
L'équipe 2 de VSTT c'est au total une douzaine de joueurs qui ont tourné, des classements de 13 à
6, et pas vraiment d'objectif de montée annoncé (surtout pas de descente !).
La stratégie pour cette année était de jouer les matchs au jour le jour, afin de faire progresser les
joueurs les plus justes (en leur permettant de jouer de la perf) tout en assurant un maintien avec les
joueurs les mieux classés.

A 12 joueurs pour 6 places, il n'était pas simple de créer un corps d'équipe soudé et surmotivé !
Malgré cette rotation d'effectif, quelques matchs assez chauds (surtout en première phase) ont
montré qu'au sein de VSTT2 il y avait vrai bon esprit, une vrai cohésion d'équipe.
Résultats : en terminant chaque phase second de poule, juste derrière des équipes plus fortes et
plus homogènes (il n'y a pas eu photo, on a perdu contre des équipes plus fortes), on constate qu'il
ne fallait pas grand chose pour monter en pré-régionale !
L'ambition pour l'année prochaine est clairement annoncée : la montée en pré-régionale. Pour cela
l'équipe va se renforcer de deux joueurs et aligner en équipe A un 14 et deux 13 en fixe et donc
décaler vers le bas de très bons potentiels ! Sauf accident ou malchance (on ne peut pas préjuger de
la force de nos adversaires futurs...), ça va monter !
S'il fallait mettre un joueur au tableau d'honneur pour cette saison, je n'hésiterai pas à distinguer
Sébastien (CHALET) qui a assuré de très bons résultats (75% de victoire, de plus, il n'a pas souvent
joué la perf) et a fait preuve d'un très bon esprit d'équipe, notamment dans les fins de rencontre un
peu tendues de la première phase. Il sera un élément clé de l'effectif de l'année prochaine !

VSTT 3 – Championnat de France Départementale 1 – par Eric ROL MILAGUET
La « dream team », était composée, pour ne citer qu’eux, du meilleur cuistot et kiné (avec leurs pots
de crème magique) du 93. Les rencontres du vendredi étaient un moment convivial où chacun se
retrouvait avec joie.
Les résultats n’ont pas été au rendez vous. Avant dernier à la fin de 1ère phase nous avons tout
juste réussi à nous maintenir en Dép. 1. L’objectif de la phase 2 était d’essayer de faire aussi bien,
mais malheureusement, avec aucune victoire, nous avons terminé bon dernier de notre groupe.
Un joueur, qui a intégré la « dream team » à la fin de la 1ère phase a explosé, à notre contact, il
s’agit de Sylvain (DONET). En effet avec 81% de victoires (17 succès sur 21 rencontres disputées), il
a eu la plus forte progression de l’équipe. Il s’est intégré à merveille et a compris rapidement l’objectif
de nos rencontres du vendredi, à savoir se faire plaisir.
Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, j’ai décidé, pour reprendre l’expression de Pierre, de
me « mettre au vert ». En effet, je quitte le club à la fin de la saison pour aller vivre près de
Fontainebleau. Je voulais profiter de cette Newsletter pour remercier chacun de l’accueil qui m’a été
fait lors de mon arrivée au club, et surtout les membres de la « dream team » (Jean Pierre, Philippe,
Laurent, David, Franck, Sylvain, Thomas, Jacques, Dominique sans oublier Benjamin qui a quitté le
club cet hiver) avec qui je n’ai partagé que des bons moments tout au long de cette saison.

VSTT 4 – Championnat de France Départementale 2 – par Eric CAVILLON
VSTT4 a vécu une saison particulièrement mouvementée : alors qu’elle s’appelait VSTT3 en
première phase et en Départementale 1, elle a été rebaptisée VSTT4 lors de sa redescente en
Départementale 2 pour la deuxième phase. Mais cela n’a pas réussi à déstabiliser une équipe
soudée : 6 joueurs presque toujours sur le pont près à en découdre avec l’adversité.
Et de l’adversité, nous en avons eu : évidemment en Dép 1 avec des rencontres de joueurs souvent
classés de 11 à 8 (dans VSTT4, les classements vont du 7 au 5…. je vous laisse imaginer…), mais
aussi en Dep 2, où nous ne sommes pas toujours bien tombés (je sais, ce n’est pas une excuse…).
Les résultats VSTT4 ne sont donc pas au rendez-vous. Zéro pointé !. Mais même si nous aurions
préféré décrocher quelques victoires en deuxième phase, plusieurs perfs superbement réalisées ont
permis à Nicolas SAINTON et Yannick GICQUEL de bien progresser. Un grand bravo notamment à
Yannick qui prend un classement en une saison et passe 6 avec presque 100 points de progression !
Au-delà de la performance individuelle, c’est cependant une équipe soudée qui s’est révélée et
l’objectif de l’année prochaine est clairement de gagner des matchs tout en permettant à nos joueurs
de continuer leur progression. Et nous encouragerons encore et toujours « notre Albert » qui mérite
bien de réussir dès la première phase de la saison 2011-2012 !
Encore merci à Albert, Anthony, Christophe, Fali, Nicolas et Yannick !

VSTTA – Championnat de Paris – 1ère Division - Stéphane BARTHELEMY
Les précédentes années furent compliquées pour VSTT en Championnat de Paris. En effet, les deux
dernières années, les joueurs considéraient ce championnat comme « moins intéressant » et «
moins motivant », sans doute à cause des longs déplacements et du coefficient classement moins
intéressant. Une vraie galère pour les capitaines qui luttaient pour aligner les neuf joueurs attendus.
Cette saison, sous la houlette de notre nouveau Captain, Fred (Frédéric Boulanger), l’équipe a été
reprise, avec pour objectif la montée. "L’équipe des Pingouins", comme le dit si bien son Captain,
disposait d’un effectif de 10 joueurs pour 6 places, avec notamment 4 joueurs classés 12 ou mieux.
Un tel classement comparativement au niveau (1ère Division) où nous évoluons, ça facilite les
choses… Du moins sur le papier…
Dans une poule de 10 équipes, VSTT était déjà assurée d’être première à 2 journées de la fin. Ca
c'est fort, non ? A force de jouer de la contreperf, certains joueurs ont certes perdu des matchs,
mais l’année prochaine, grâce à eux tous, direction la promo-honneur, avec une formation de 9
joueurs et donc des places à prendre pour les plus motivés. Non, ce n'est pas un appel du pied ;) …
A suivre, avec on l’espère une nouvelle montée…

Equipes Jeunes
Les Jeunes... ya du bon, mais malheureusement ya aussi du moins bon... Cette année, trois équipes
représentaient les couleurs de VSTT, chacune avec un capitaine à sa tête.
L’équipe des plus jeunes, coachée par Jean-Pierre, une équipe pas simple à composer, mais quand
des jeunes en veulent, tout est possible. Au final, c'est une bonne expérience, autant pour JP que
pour ses disciples, qui évoluaient cette saison en D1. Des victoires, des défaites, des cris de joie, ou
de détresse, des rires, des larmes ! Grâce à tous, l'équipe s'est maintenue en D1 en première
comme en seconde phase. Félicitations à tous !
VSTT 1 était dirigée cette année par Ari. D'un point de vue sportif, dernier en D1, puis dernier en D2.
Nous pourrions douter des performances de coach d'Ari, n°1 du club, mais peut-être pas si bon que
cela en coaching... Mais il n'en est rien, en effet, la D1 était certes trop forte pour cette équipe, mais il
était difficile pour le capitaine de composer avec les absences auxquelles il a dû faire face. En effet,
rares furent les fois où une équipe de 3 a été présentée face aux adversaires. Bref... Ari, nous
voulons encore de toi, ne baisse pas les bras face à la non-motivation de tes troupes !
Comment résumer VSTT 2 ? Il s'agissait tout simplement d'une bande de potes solidaires autant
dans la défaite que dans la victoire. Une première phase difficile en D1 pour eux, avec quelques
défaites serrées, qui auraient pu les démotiver. Résultat : Descente en D2. Mais inutile pour Jérémy,
leur capitaine de route, de remobiliser les troupes, les défaites étaient concédées avec le sourire. Un
coup de mou pour un d'entre eux ? Réaction immédiate des coéquipiers, et hop on est reparti avec
le sourire ! Et c'est avec cette bonne humeur que la seconde phase recommence, se remplit de
victoires, plus souvent larges que serrées. L'équipe termine première de la phase, avec une certaine
avance. La finale départementale ne fut qu'une parenthèse, où le réveil de nos villemomblois fut
difficile. Félicitations pour cette bonne humeur !

Le palmarès individuel (au premier juin):
Adultes :
• Meilleur joueur du club : Ari PALUYAN - clt 1930
• Meilleur joueuse du club : Marie-Agnès AUBIN - clt 1145
• Meilleures progression de classement : Sylvain DONET (+200 points)
• Meilleur taux de match gagnés : Yves DALLE PIAGGE avec 89 % (45
matchs)
Jeunes :
• Meilleur jeune du club : Samuel DINOT – clt 1437
• Meilleure progression de classement : Samuel DINOT (+250 points)
• Meilleur taux de match gagnés : Kilian RAT avec 78 % (32 matchs)

Henrique, une recrue d'expérience pour la saison prochaine !
Nous aurons le plaisir d'accueillir dès septembre dans notre équipe
VSTT2, un joueur d'expérience, Henrique.
Henrique, tout comme Lionel et Yves, pratique d'une façon assidue le
ping dans le département depuis plus de trente ans !
Après avoir démarré sa carrière à Pantin, il a choisi Pavillons sous Bois
où il a défendu les couleurs du SEP pendant de nombreuses années.
Enthousiasmé par notre état d'esprit et afin de relancer sa motivation en
compet, Henrique a choisi de rejoindre VSTT.
Joueur ouvert et pédagogue, il nous a fait le plaisir de participer aux
entraînements Adultes du mardi soir depuis le mois de Mars.
Ensemble nous avons comme objectif une montée en pré-régionale de
l'équipe VSTT2 dès la saison prochaine (phase A ou B) en constituant
une "papy-dreamteam" !
Bienvenue Henrique !

Grand Défi VSTT 2011, une nouveauté de cette saison
Initialisé dès avril, le tournoi "Grand Défi VSTT" connaît un bon succès auprès des adhérents :
• 25 inscrits,
• des matchs tous les week-end,
• du débutant au classé 19,
• plus de cinquante matchs joués à ce jour,
• communication de l'avancement du classement tous les quinze jours sur le site Web
VSTT.COM.
Des participants motivés !
La formule des handicaps par classement rajoute du piquant aux rencontres déséquilibrées. Ce
tournoi permet également d'officialiser tous les petits matchs réalisés le week-end en entraînement
libre.
Un bilan global avec les points à améliorer/modifier/développer sera réalisé en fin de tournoi (date
officielle de clôture du tournoi le 26/06).
Il est aujourd'hui acté que le "Grand Défi" va être relancé la saison prochaine et nous espérons déjà
que sa portée sera encore plus importante auprès des adhérents en 2012 !

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En
•

Tournoi Adultes 2011 et le repas de fin d'année auront lieu dimanche 12/06, venez
nombreux pour participer, encourager et diner !

•

Les commandes de matériel auprès de notre grossiste reprendront en septembre. Si vous
avez un besoin urgent de matériel, la boutique en ligne du détaillant WackSport est très
performante !

•

Les nouveaux maillots d'équipe sont arrivés depuis trois mois. Anticipez et commandez le
avant le rush de septembre !

•

Ouverture de la salle pendant Juillet/Aout : les permanences et les disponibilités des
ouvreurs n'étant pas encore figées, une annonce sera publiée sur le site Internet dès que
l'information sera officielle.

Vous souhaitez animer une rubrique, sur le site internet, pour la prochaine édition de cette
Newsletter, contactez-nous ! : contact@vstt.com
- - - Newsletter VSTT n°3 – Juin 2011 – rédacteur/c oncepteur YDP – www.vstt.com Connectez-vous ! - - -

