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Edito du Prez
Le mois de Mai est arrivé, cette saison sportive se
termine et déjà nous travaillons sur la saison
prochaine !
N’anticipons pas trop, les premiers mois de l’année
2012 ont été riches et nous profitons de cette
nouvelle Newsletter de VSTT pour vous raconter
tout ça.

Pierre LABOUREAU
Président de VSTT

Une fin de saison sportive, c’est également pour
nous l’occasion de faire un point concernant les
équipes, de mettre à l’honneur nos jeunes joueurs
qui se distinguent dans les championnats
départementaux.

Pour ce qui est de la vie interne du club, trois évènements sont annoncés
avant la fin de l’année :
1) Le Grand Défi VSTT qui sévit tous les week-ends jusqu’à la fin juin
(voir l’article d’Yves plus bas)
2) Le Pass’TaBalle de la fin de saison (examen de niveau destiné aux
jeunes joueurs) du mois de samedi 2 Juin
3) Le Tournoi Adultes du dimanche 24 Juin et le barbecue traditionnel
qui l’accompagne

Au sommaire de
ce numéro 6
• Point Championnat
Adultes
• Grand Défi VSTT
2012, ça redémarre !
• Premier Pas Pongiste
Départemental, la
récolte des médailles
• Une nouvelle salle
pour VSTT
• Les joueuses adultes
de VSTT
• En bref

A très bientôt ; la prochaine Newsletter (numéro 7) sortira mi-Juin.

Point Championnat Adultes à une journée de la fin de saison
En Championnat Ile de France, la restructuration prévue pour la saison prochaine
laisse planer un doute sur les éventuelles montées et descentes des différentes
équipes. Nous pouvons toutefois, à une journée de la fin de la compétition, dresser
un rapide bilan de cette deuxième phase.

VSTT1 – Championnat IDF Régionale 2
Après être passé très près de l’exploit de la montée en Régionale 1 en première phase, cette équipe
rencontre plus de difficultés en deuxième phase. Le niveau des adversaires est supérieur (les aléas
des compositions des poules), plusieurs équipes de la poule se tiennent au niveau des résultats, les
matchs sont très accrochés. A noter la stabilité des deux jeunes de l’équipe Samuel et Donovan qui
par leur régularité et leur constante progression sont devenus essentiels à l’équilibre de l’effectif. Une
victoire sur la dernière journée est attendue pour conforter une bonne place dans la poule.

VSTT2 – Championnat IDF Pré-Régionale
Montée en première phase, l’objectif de cette équipe était de poursuivre ses efforts et monter vers la
régionale en seconde phase. Henrique absent en début de phase pour raison de santé, après
quelques matchs tendus gagnés de justesse, il a fallu affronter les deux équipes les plus fortes, le
Bourget et St Denis. Là ça s’est joué de peu (11-9 et 12-8). L’objectif de montée ne sera pas atteint
mais une victoire contre la prochaine équipe (Romainville) permettra d’assurer un maintien.

VSTT3 – Championnat IDF Départementale 1
Montée en première phase, l’objectif que s’est fixé cette équipe est le maintien et pourquoi pas une
montée à l’opportunité. Ils y ont cru, après avoir enchainé quatre victoires d’affilée, l’équipe de
Stéphane (le capitaine), a du se rendre à l’évidence : les équipes premières de poule sont plus fortes !
Deux défaites en six matchs, c’est plutôt excellent et la dernière rencontre qui les opposera à St Denis
s’annonce déjà comme le match phare de leur deuxième phase !

VSTT4 – Championnat IDF Départementale 1
Cette équipe est également montée en première phase, l’objectif est simple, le maintien dans cette
division où le niveau moyen est bien supérieur à celui de l’effectif de VSTT. Pas simple !, la poule est
très forte et les équipes en face sont très solides… Malgré quelques exploits individuels, VSTT4 n’a
pas réussi à inquiéter les équipes rencontrées lors de cette phase et le maintien dans cette division
s’avère compromis. Les joueurs de l’équipe l’ont compris… mais ils gardent un moral à toute épreuve,
profitant du niveau des joueurs rencontrés pour progresser individuellement et passer des bons
moments collectifs. A noter quelques belles perfs de Xavier !

VSTT5 – Championnat IDF Départementale 2
VSTT5, c’est notre équipe réserve capitainée par Eric. L’objectif annoncé (et respecté) est de
progresser, intégrer de nouveaux joueurs et se faire plaisir tout en gardant un bon esprit d’équipe.
Mission accomplie pour cette deuxième phase ! A noter le bon match nul contre Livry-Gargan, et la
belle régularité du nouvel arrivé, Vibol, qui est à plus de 70% de victoires !

VSTTA – Championnat de Paris – Promotion Honneur
La montée euphorique de la saison dernière pouvait annoncer un nouvel exploit cette année. Le
miracle n’a pas eu lieu car le niveau s’est avéré plutôt élevé. Pas pour les trois meilleurs joueurs qui
ont assuré les points matchs capitaux, mais pour les six autres joueurs (on joue à neuf joueurs dans
cette équipe) qui ont pu jouer la perf toute la saison. L’avant dernier match de vendredi 4 Mai a été
capital pour le maintien, ce fut une très belle victoire face à une équipe plus forte sur le papier !
Très souvent boudé par les équipes du 93, le Championnat de Paris est une compétition moins
stressante que le championnat Ile de France. C’est sans doute une piste à creuser pour diversifier les
compétitions de VSTT la saison prochaine.

Grand Défi VSTT 2012, ça redémarre !
Le Grand Défi VSTT est ouvert pour la deuxième année consécutive, les
inscriptions ne sont pas fermées et vous pouvez toujours vous inscrire.
Le Grand Défi VSTT, c’est un tournoi interne ouvert à tous, du débutant au
joueur expérimenté, du minime au vétéran, tous autour de la table, de la
MEME table !
Tout est expliqué en détail sur le site vstt.com, mais rien ne vaut un petit
schéma pour tout comprendre :

Premier Pas Pongiste Départemental 2012, VSTT récolte les médailles !
Pour une première participation à cette compétition, VSTT a fait fort !
Face aux grands clubs formateurs du département, nous avons présenté une sélection de quatre
joueurs, nouvellement licenciés depuis septembre et qui ont connu une belle progression en six mois.
Le principe du Premier Pas Pongiste est
très simple. Il est ouvert à tous les
nouveaux licenciés de l’année.
Après une après-midi de matchs sérieux
et accrochés au Bourget, le verdict est
tombé pour les jeunes de Villemomble (de
gauche à droite sur la photo) :
- Clément : deuxième de sa catégorie
- Sofiane : premier de sa catégorie
- Théo termine bien classé dans la
catégorie d’âge la plus représenté
- Corentin : premier de sa catégorie
Félicitations à Ari et à Frédéric, les
entraîneurs jeunes, qui ont réussi, en six
mois de travail soutenu, à rendre
compétiteurs de jeunes débutants.

Une nouvelle salle annexe pour VSTT
La ville de Villemomble investit dans les activités et les équipements sportifs.
Afin de régler les problèmes de promiscuité dans notre salle mythique de la rue Montgolfier,
notamment lors des soirs de compétition, il était important de bénéficier de créneaux horaires dans
une salle adaptée.
Cette nouvelle salle est en construction actuellement, près du Lycée Clémenceau, dans un quartier
plus proche de Gagny et Neuilly Plaisance.
Pas de crainte…, la salle actuelle restera le bastion de VSTT. Nous prévoyons d’occuper ce très
grand plateau lors de compétitions, et pourquoi pas pour les entrainements adultes débutants car les
capacités d’accueil actuelles sont vraiment limites.
Les membres du Bureau de VSTT ont été conviés à une visite de chantier fin mars, voici en avant
première les photos de ce futur lieu de pratique du tennis de table !

Façade, avenue des Roses / rue de Neuilly

Plateau sportif qui sera partagé entre VSTT,
l’escrime et la danse

Les Joueuses Adultes de VSTT

Qui a dit que le tennis de table n’est pas un sport féminin ?
L’entrainement des adultes débutants du mardi soir accueille depuis toujours des féminines qui
souhaitent pratiquer notre sport en toute décontraction, sans les contraintes et le stress liés à la
compétition.
Cette année, (de gauche à droite sur la photo) Camille, Hakima, Brigitte, Lisa, Jeanine et MarieLaure éclairent notre entraînement de leurs sourires et de leur bonne humeur. Leurs progrès sont
réguliers, leur constance est remarquable.
Il reste encore de places disponibles pour la saison prochaine, avis aux intéressées !
Bravo mesdames !
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Un mois d’Avril en rose ! Trois papas sont comblés depuis peu :
• Ari (entraîneur des jeunes) est l’heureux papa d’Anaïs. Félicitations à Diane, la maman et
à Ari pour cette petite sœur de Mickael.
• Sylvain (titulaire de VSTT2), est papa de Manoé, pour la plus grande joie de ses deux
petits garçons
• Stéphane (joueur loisir), est également papa la première fois d’une petite.
La dernière journée de compétitions jeunes aura lieu dimanche 13/05. A cette occasion un
repas de midi est organisé et un après-midi LaserGame est prévu. De bons moments en
perspective !
Nous venons de conclure un partenariat de principe avec le Décathlon de Noisy le Sec sur
l’achat de matériel de tennis de table. Sébastien (nouveau venu au club, qui officiera en tant
qu’entraîneur la saison prochaine) vous conseille sur tout ce qui concerne le matériel de tennis de
table. N’hésitez pas, visitez le très beau stand de tennis de table lors de votre prochaine
visite au Décathlon de Noisy !
Vous souhaitez animer une rubrique, sur le site internet, pour la prochaine édition de cette
Newsletter, contactez-nous ! : contact@vstt.com
- - - - Newsletter VSTT – rédacteur/concepteur YDP – www.vstt.com , Connectez-vous ! - - - -

