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Edito du Prez
Bonjour à tous et bienvenue aux nombreux
nouveaux adhérents qui nous ont rejoint
en ce début de saison.

Pierre LABOUREAU
Président de VSTT

Depuis plus d’un mois, VSTT a repris toutes ses
activités et cette rentrée s’est placée sous les axes de
l’innovation et de l’efficacité.
Dès la fête de la St Fiacre, rendez-vous villemomblois
qui ouvre notre saison sportive, nous avons bousculé
nos petites habitudes en présentant un nouveau
stand, plus grand, mieux structuré, intégrant de la
vidéo…
La procédure d’inscription a été condensée en deux
dates pour une plus grande efficacité.

Après un mois d’activité, tous les indicateurs sont au vert :
Les groupes d’entraînements ont rapidement fait le plein, en jeunes et en
adultes. Le niveau des nouveaux venus est plutôt bon, et la reconduction des
anciens est très satisfaisante. L’ambiance des groupes est studieuse, la
fréquentation des créneaux libres est bonne, les progrès vont venir rapidement !
Pour les compétitions, les deux premières journées de championnat adultes
confortent notre stratégie sportive (6 victoires sur 6 rencontres…) !

Au sommaire
de ce numéro 4
• VSTT vous
propose des
places pour le
Mondial Ping
2011 !
• Venez jouer lors
des ouvertures
libres !
• Championnat par
Equipes Adultes,
les forces en
présence
• L’évaluation de
niveau, toi aussi,
« PasseTaBalle »
• Un Jumelage, il y
a 26 ans…
• En Bref…

De nouveaux projets :
Et ce n’est pas tout, cette nouvelle saison sera également pour l’équipe des
entraineurs l’occasion de mettre en place un système d’évaluation personnalisé
que nous avons baptisé « PasseTaBalle ». Du niveau « première blanche » à un
niveau « raquette », cette évaluation, réservée aux joueurs non-classés,
permettra de mieux situer les niveaux, de repérer les points forts et de privilégier
des axes de progrès.
Rendez-vous fin novembre pour la NewsLetter numéro 5, un numéro spécial
Téléthon qui est un des temps fort de notre Section.
A bientôt !

VSTT vous propose des places pour le Mondial Ping 2011 !
Cette année, à Paris, se déroulera une compétition internationale qui regroupe
les meilleurs joueurs de la planète ping.
VSTT a réservé une vingtaine de places pour « La Coupe du Monde Liebherr »,
qui se tiendra le vendredi 11 Novembre à la Halle Carpentier. Les matchs qui se
dérouleront tout au long de ce jour férié sont d’un grand intérêt pongistique (très
haut niveau, spectaculaire !). La Halle Carpentier (Paris 13) est un gymnase
particulièrement bien adapté au tennis de table (proximité des tables, bonne
acoustique).
Prix unique 12,5 € la place (prix discount !), offre limitée à deux places par
famille. Venez nombreux, c’est une occasion unique !
Contactez nous pour tout renseignement complémentaire, pour réserver vos
places qui sont limitées en nombre : contact@vstt.com

Venez jouer lors des ouvertures libres !
Avec trois créneaux d’ouverture libre (le lundi soir, les samedi en fin de journée et dimanche aprèsmidi), VSTT vous offre la possibilité d’appliquer, à votre rythme et sans contrainte, les fondamentaux
que vous apprenez lors des entraînements.
Ces créneaux ne sont pas saturés, il y a encore de la place, n’hésitez pas à venir taper la balle, les
progrès seront au rendez-vous !
Rappel des horaires des créneaux libres :
•

Lundi soir : 20H30 – 22H00

•

Samedi fin d’après midi : 17H30 – 19H30

•

Dimanche après midi : 15H00 – 19H30

Championnat de France par Equipes Adultes, les forces en
présence pour 2011/2012 :
Avec cinq équipes inscrites cette année, le Championnat de France par
Adulte propose de la compétition pour tous les niveaux.
Ces compétitions se jouent par équipe de six joueurs, le vendredi soir.
Chaque rencontre se compose de 18 matchs individuels et deux matchs en
double.
Les équipes de VSTT pour cette saison sportive :
•

VSTT1, Régionale 2 – Capitaine Pierre LABOUREAU – C’est l’équipe vitrine de VSTT qui
regroupe les six meilleurs joueurs. Objectif 2011/2012, montée en Régionale 1 (même si ce
challenge est très difficile cette saison)

•

VSTT2, Départementale 1 – Capitaine Yves DALLE PIAGGE – L’équipe mêlant l’expérience et
le talent ! Objectif 2011/2012, montée en Pré-Régionale

•

VSTT3, Départementale 2 – Capitaine Stéphane BARTHELEMY – C’est l’équipe des jeunes
avec comme double objectif la progression des anciens juniors et l’intégration des jeunes
joueurs. Objectif 2011/2012, montée en Départementale 1

•

VSTT4, Départementale 2 – Capitaine Eric CAVILLON – C’est l’équipe d’intégration (de
nouveaux joueurs) et des matchs plaisirs, sans pression de résultat ! Objectif 2011/2012,
maintien en Départementale 2 et intégration de nouveaux joueurs

•

VSTT5, Départementale 2 – Capitaine Philippe ROBERT – C’est une équipe équilibrée,
constituée de joueurs expérimentés et d’espoirs, le plaisir et la progression comme ligne de
mire. Objectif 2011/2012, montée en Départementale 1

Les résultats à chaud : au 7 Octobre, il y a eu six rencontres de jouées, et six rencontres de
gagnées ! l’atteinte des objectifs est encore d’actualité !
Venez supporter notre équipe première lors de ses matchs à domicile.

Avis à la population : VSTT offre la possibilité aux adultes débutants les
plus motivés de tester la compétition par équipe (moins traumatique au début
que les compétitions individuelles). Si vous avez commencé en septembre et
que la compétition vous attire, posez la question à votre entraîneur qui vous
mettra en relation avec le capitaine de l’équipe d’intégration.

« PasseTaBalle », ou comment VSTT va mesurer votre niveau
Le principe : C’est sans doute la principale nouveauté de cette saison sportive, VSTT lance
« PasseTaBalle » qui va permettre à vos entraîneurs d’évaluer votre niveau de pratique.
Deux dates dans l’année, des épreuves individuelles et un bilan, de quoi situer son niveau et axer
ses objectifs de progression sur du concret.
Consultez le poster affiché dans la salle d’entraînement, des messages d’information seront affichés
tout au long de l’année.
Info :

La première date de passage de balle est déjà prévue pour les jeunes, ça sera l’après-midi
du samedi 10 Décembre.

Astuce :

Consultez les différentes vidéo du Ping à la Passion (voir le site VSTT.com). Ari
détaille dans ces vidéo les grands principes, vous prodigue les meilleurs conseils.

VSTT – 1986 – Equipe du jumelage…
Il y a environ 25 ans, VSTT débutait un jumelage avec Droylsden, dans la banlieue de Manchester.
Pour clôturer ces trois jours festifs (sorties, restaurants, visites parisiennes…), il était coutume
d’organiser un match amical France-Angleterre.
Cette année l’équipe VSTT était composée
(de gauche à droite du haut vers le bas) :
•
•
•
•
•
•
•

Bernard GRANDIN
Lionel CRAPLET
Jean-François CARREAU
Pascal PROTEAU
René GUASP
Bruno MHIER
Yves DALLE PIAGGE

La mémoire collective du club ne dira pas si VSTT a gagné ou perdu cette année là. Le seul fait
marquant à noter lors de ce jumelage c’est l’attitude « hooliganesque » des joueurs de l’équipe de
football de Droylsden qui affrontait le club de Villemomble. Cette attitude anti-sportive provoqua un
« incident diplomatique » qui signifia l’arrêt de ce jumelage sportif…

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

Naissance au mois de Juillet de la petite Emilie LABOUREAU UGOLIN. Félicitations à Pierre et
Sandra, les heureux parents.
Un téléphone portable a été trouvé. Si c’est le vôtre, n’hésitez pas à nous le demander !
Cette année, le Téléthon c’est le samedi 3 Décembre 2011, réservez dès à présent cette date
et venez nous rencontrer tout au long de la journée (programme des activités disponible
prochainement).
Notre partenariat avec la boutique Friendship nous permet d’avoir les meilleurs prix du
marché. Dans la boutique VSTT, nous vous proposons :
• la tenue VSTT : polo officiel des joueurs de compétition, short et survêtements (fin de
stock pour les survet).
• Les raquettes d’initiation. Le stock est déjà épuisé, renouvellement début novembre.

• La composition sur-mesure de raquettes compétition : à partir de 60€, composez
votre raquette grâce aux conseils prodigués par votre entraîneur qui connait mieux
que personne votre niveau, ce qu’il vous faut et le matériel que vous devez éviter…

Vous souhaitez animer une rubrique, sur le site internet, pour la prochaine édition de cette
Newsletter, contactez-nous ! : contact@vstt.com
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