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Edito du Prez
Bonjour à tous !
Noël s'approche, c'est la période
des cadeaux, des vacances
scolaires...
Pour VSTT cette période c'est
également la fin d'une première
phase sportive riche en émotions
et nous profiterons de cette
nouvelle Newsletter pour faire un
bilan de fin d'année 2011.

Au sommaire de
ce numéro 5
• Les dates clés du
mois de janvier
• Venez jouer lors des
ouvertures libres !
• Championnat par
Equipes Adultes, trois
montées pour VSTT
• « Pass’TaBalle », les
promus du mois de
décembre
• Du Ping à La Passion,
« Moteur » !

Les trois mois d'automne ont été denses au niveau de la Section et malgré
tout, nous avons pris le temps d'organiser des évènements : le premier
Pass’TaBalle, le Téléthon.

• Téléthon 2011, une
journée sous le signe
de la solidarité

Nous profiterons également de cette Newsletter pour offrir une tribune à Ari
dont le projet "Du Ping à La Passion" fait le buz et participe à la promotion
de notre association sur le web tout comme au sein des plus hautes
instances de la Fédération Française !

• En Bref…

Il ne me reste donc que peu de lignes pour m'associer aux membres du
Bureau et souhaiter à tous les membres de la Section, à leur famille, de
joyeuses fêtes de fin d'année.
Pierre LABOUREAU – Pdt de VSTT

Les dates clés du mois de janvier 2012
Le Tournoi de la Galette des Rois (le tournoi des jeunes de VSTT) aura
lieu pour cette saison le Dimanche 22 Janvier toute la journée.
Autres dates importantes du mois de janvier:
• Reprise des entraînements adultes : mardi 3 et mercredi 4 Janvier
• Reprise des entraînements jeunes : mercredi 4 et samedi 7 Janvier
• Reprise du championnat de Paris : vendredi 6 Janvier
• Reprise du championnat Adultes IDF : vendredi 20 Janvier
• 3ème tour du Critérium Fédéral : samedi 14 et dimanche 15 Janvier

RAPPEL : Venez jouer lors des ouvertures libres
Avec trois créneaux d’ouverture libre (le lundi soir, le 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 : Créneau très faiblement occupé aujourd’hui !

•

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

•

Dimanche après midi : 15H00 – 19H30

Ça cartonne en Championnat par Equipes Adultes
Il s'en est fallu de peu pour que cette demi-phase devienne historique pour
VSTT. Notre équipe première a manqué de peu la marche pour accéder au
niveau tant convoité de Régionale 1 (montée perdue au match-average...).
Cette petite déception ne doit en rien occulter les trois montées amplement
méritées de VSTT2, VSTT3 et VSTT5. La parole est donnée aux capitaines
de ces équipes ultra-motivées !

L'alchimie de la Win

(par Yves DALLE PIAGGE, Capitaine de VSTT 2)

Vous prenez trois crocodiles qui comptabilisent 100 ans de ping à eux
trois. Vous rajoutez un sacré numéro qui ne lâche jamais le morceau, de
la jeunesse qui monte, un pilier en régularité et un joker bondissant
toujours prêt à tarter les balles les plus dures...

Oui Flo, cinq
victoires à 20/0…

Résultat, l’équipe 2 VSTT qui monte, et qui ne fait pas dans la dentelle !
7 victoires sur 7 dont 5 matchs gagnés 20/0 (voir photo ci-contre) et le
second plus fort de la poule, qui malgré un renfort, se prend un 17-3.
Des résultats mais surtout une cohésion d'équipe béton qui nous fait
gagner une rencontre 20/0 alors que 11 matchs sont disputés à la belle...

Une attention toute particulière au "Sphinx de Pavillons" qui nous a fait la démonstration de superbes
remontées au score, en toute zenitude.
Un seul objectif pour la phase 2, une nouvelle montée, cette fois-ci en régionale 2. Dur-dur, mais qui
sait..., notre réputation de "ping killers" dépasse déjà le cadre de la départementale 1 !

Du fun et des victoires (par Stéphane BARTHELEMY, Capitaine de VSTT 3)
Il y a quelques années, un certain Yves DP avait formé ce qu’on appelait la « Baby Team »,
composée notamment de Nicolas, Thomas M., Thomas R. et moi-même. Les résultats n’étaient pas
forcément là, mais la bonne humeur régnait.
Pour cette saison de 2011/2012, six ans après, on reprend les même en rajoutant encore un brin de
jeunesse, avec Anthony, Thomas B. et Alexandre.
Entre « potes », on ne pouvait aboutir qu’à une seule chose : la bonne humeur. L’objectif était la
montée, montée il y eut avec une victoire 18-2 pour notre match le plus serré (merci à Luiggi «
l’ancien » de l’équipe pour son « renfort »).
Nous n'avons rencontré que deux difficultés dans toute cette phase… : le trajet avec des GPS,
dirons-nous, pas toujours performants, et la complexité de la feuille de match, avec pas moins de
trois Thomas dans l’équipe !
La seconde phase ne sera probablement pas aussi facile que la première d’un point de vue résultats,
mais des perfs sont à prévoir on l’espère tous !.
Bref, objectif de seconde phase : Maintien (donc avec sérieux, motivation… et GPS ?)

Une vraie équipe inattendue (par Philippe ROBERT, Capitaine de VSTT 3)
Cette équipe VSTT5 ne devait pas exister. Elle a pris naissance in extremis lors de la réunion
"compo d'équipe" du début de saison.
Formée de trois rescapés de la "dream team" de l'an passé, Laurent, David et moi, complétée par
trois joueurs de talent, Dominique, Jérôme et Yannick et d'un revenant, Xavier dit « le guerrier qui
peux rendre fou l'adversaire », cette équipe a su garder l'esprit sportif, la combativité et surtout sa
bonne humeur !
Bilan sans équivoque : 5 matchs-5 victoires-5 belles soirées. Et dire que la montée s’est en fin de
compte jouée lors de la première journée…
Merci à Didier, Jacques et Luiggi pour leurs précieuses contributions à ce succès aussi
enthousiasmant qu’inattendu.
Qu'espérer pour cette seconde phase, le maintient bien entendu. Objectif ambitieux mais on y croit.
Pour cela nous comptons absolument sur le come back de Jérôme, redevenu compétitif !

« Pass’TaBalle », les promus du mois de décembre
Très attendu par certains, redouté par d'autres, le premier Pass’TaBalle de VSTT
a eu lieu Samedi 10 Décembre lors des entrainements jeunes.
Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, Pass’TaBalle est une série de
petites épreuves qui permettent de déterminer le niveau des jeunes joueurs. Plus
qu'un test individuel, Pass’TaBalle est l’outil qui pour permet aux entraineurs de
mesurer, sur du concret, l'acquis et les lacunes des groupes d'entraînement.
Félicitations à tous les promus !

1ère Balle
(1er niveau)

Petit message à destination de ceux qui
n'ont pas obtenu le niveau qu'ils visaient.
Grâce à Pass’TaBalle, nous avons repéré
les types d'exercice qui pouvaient poser
des problèmes et, pour nous les
entraîneurs, le vrai challenge, est de
travailler plus particulièrement ces
différents points pour que tous les joueurs
d'un groupe y arrivent.
Rendez-vous mai-juin pour le deuxième
Pass’TaBalle et en attendant, bon travail à
tous !

Balle Blanche
(2ème niveau)

MOULIN William
DUMONT Corentin
JOUANNE Mathilde
BOUCHALI Nory
FILLIATRE Julien
GODIN Lucas
BOREL Gregoire
LAVERRE Jess

BEN MADHI Sofiane
PHAM Benoit
CHIEM Richard
FAIVRE Lucas
FLEGEAU Corentin
KIEFFER Nicolas
PAIN Mathieu
SEGUIN Clément
PASCOET Louis
VAN ROOIJ Théo
TALEDEC Corentin
KHOURI Jeremy
AMORY Gautier
BATATA Adelain
CORDIER Romain
ELBAZ Dan
MARTINAIS Gael

Balle Jaune
(3ème niveau)
BARIMANI Thomas
GLINERT Tess
LENOIR Vanessa
BARBIER Julien
MARTINS Tristan
SAMY Guilhem
PARCHAP Sarah
SA Alexandre

Du Ping à La Passion, "Moteur" !
Déjà 11 mois que mon projet Du Ping à La Passion vit sur
Internet.

Ari, la poussette du coup droit

Pour rappel, Du Ping à la Passion, ce sont des mini-vidéos
(clips) disponibles gratuitement sur Internet (sur VSTT.COM,
Dailymotion et Youtube). Leur but est d'expliquer les coups
techniques de base du tennis de table. Un bon moyen pour
susciter la curiosité des non pratiquants, apporter une base
technique aux débutants et échanger entre techniciens du ping
sur la technique gestuelle.

Suite à la diffusion des premières séquences, j'ai été surpris par le très bon accueil des pongistes :
commentaires d’encouragement et de félicitations, autant par des joueurs de club, des dirigeants que
des entraîneurs (même de l’étranger !). Pour la petite histoire, aujourd'hui, certains clubs utilisent
directement mes vidéos pour illustrer leurs entraînements.
En parallèle à cela, deux vidéos et un dossier d'accompagnement ont été transmis à la Fédération
Française de Tennis de Table afin de leur faire connaître mon initiative et de recueillir leurs avis
éclairés. Le résultat ne s'est pas fait attendre, j'ai eu la chance d'exposer mon projet, au siège de la
Fédé, face au Comité Directeur, Responsable Marketing et Directeur Technique National Adjoint. Ce
qui les a bluffé, plus que les vidéos, c'est l’implication, la motivation et la passion qui me guident.
Suite à différents échanges constructifs, la Fédération m'a proposé de les accompagner sur la
réalisation de clips vidéo pédagogiques sur le Tennis de Table : j'écris les scénarios, ils mettent en
face les moyens pour réaliser les clips.
J'ai commencé cette nouvelle mission il y a quelques mois et ça se passe à merveille. Plusieurs
scénarios ont déjà été écrits et les budgets nécessaires à la réalisation des clips sont en cours
d'arbitrage.
Mon statut de consultant-bénévole externe est une grande première pour la FFTT. Jamais un
bénévole ne s'était autant impliqué dans un projet de communication, ce qui est une grande fierté
pour moi.
La suite dans quelques mois… et les prochaines vidéos Du Ping à La Passion bientôt sur le net !
Ari PALUYAN – Entraîneur des jeunes de VSTT

Téléthon 2011, une journée sous le signe de la solidarité
Samedi 3 Décembre 2011, pour la cinquième année consécutive,
VSTT s’est engagé pour le Téléthon.
Des activités, des tournois, un buffet le midi et le soir et un fil rouge :
réaliser plus de 10 000 échanges du coup droit.
Plus de 40 adhérents sont venus participer à cette noble cause.
Remerciements plus particuliers à Patricia, Stéphane, Marc et
Isabelle.
L’année prochaine, une nouvelle formule est à l’étude.

Vanessa et Guilhem, 1650 échanges du coup
droit à eux deux, nouveau record !

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

•
•

Les raquettes d’initiation ont été réapprovisionnées, vendues 20 et 25€ sans marge aucune au
niveau du club, profitez de ces très bonnes affaires !
Le Grand Défi VSTT 2012 va reprendre au mois de Mars, la prochaine Newsletter vous donnera
toutes les précisions sur ce tournoi continu, ouvert à tous les membres de la Section, qui a
rencontré un grand succès en 2011.
La seconde phase sportive est lancée, vous n’avez jamais joué en compétition et vous souhaitez
tenter votre chance, parlez-en avec votre entraîneur, des places peuvent se libérer notamment
en fin de saison.
Vous souhaitez animer une rubrique, sur le site internet, pour la prochaine édition de
cette Newsletter, contactez-nous ! : contact@vstt.com
Prochain numéro de la Newsletter de VSTT prévu pour fin février 2012
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