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Une année sportive s’achève, le premier bilan qu’on
dresse est, en toute modestie, excellent ! :
• Cinquante adhérents de plus, nous sommes
devenus le troisième club du département en
termes d’effectif.
• Un nouvel équipement sportif (Salle Audrey
Tcheuméo) qui s’adapte parfaitement à nos
contraintes, à nos besoins.
• Des équipes qui montent, des joueurs qui
progressent, le tout dans un très bon esprit.
• Des entrainements qui font toujours le plein,
même en fin de saison, des entraineurs au top.
• De nouveaux membres actifs, des bénévoles qui
savent se mobiliser…

Dix autres points de satisfaction pourraient compléter cette liste !
Les grandes orientations fixées depuis plusieurs années, ce travail de longue
haleine de structuration, de formation, de consolidation des acquis commence
aujourd’hui à porter ses fruits. Notre club prend une nouvelle dimension
sportive, l’attente de nos adhérents est grande, nous devons nous renforcer
pour ne pas essouffler les forces en présence !

Au sommaire de
ce numéro 8
• Appel à bénévoles…
• Revue de la grille
tarifaire pour la saison
prochaine
• Bilan championnat par
équipes
• VSTT 3 – Champion
de Départementale 1
• Résultats individuels progressions
• Pass’Ta Balle, séance
du 8 Juin, point sur la
Balle Rouge
• En Bref… En Bref…

Les vacances d’été arrivent à point pour souffler un peu !
Bonnes vacances à tous, rendez-vous début septembre pour
une nouvelle année sportive qui s’annonce passionnante !

Appel à bénévoles…
Que vous soyez compétiteur, loisir, ado, parents de jeunes joueurs, vous souhaitez
partager un peu de votre temps libre, rejoignez les membres actifs de VSTT.
Pas besoin d’être un expert de la petite balle pour nous aider : organisation
d’évènements (Téléthon, tournois…), petites taches administratives,
accompagnements de jeunes en compétition, permanences de salles,
comptabilité… Nous avons besoin de vous ! Faites vous connaître auprès des
entraîneurs et entrez dans le cercle des adhérents actifs de VSTT.

Revue de la grille tarifaire pour la saison prochaine
Notre croissance, la nécessité de dédoubler les groupes d’entraînement, le
nombre de compétiteurs qui augmente, le tarif des licences fédérales qui
augmente, nous sommes contraints à revoir la grille tarifaire la saison
prochaine.
Nous avons fait un choix de simplification en limitant le nombre des catégories.
Malgré cette augmentation, la pratique du ping dans notre section reste très
abordable !
Tarifs 2013-2014

Loisirs
Villemomble

Compétition
Villemomble

Loisir
Extérieur

Compétition
Extérieur

Adultes (+18 ans)
Jeunes (- 18 ans)

100€
70€

110€
80€

120€
90€

130€
100€

N’oubliez pas, pour l’inscription il faudra remplir la fiche d’inscription et nous
fournir un certificat médical d’aptitude.

Bilan Championnat par équipes, saison 2012-2013
Championnat Ile de France Sénior, Championnat départemental des jeunes ou
Championnat de Paris, les équipes de VSTT ont brillé toute la saison et le bilan est
très bon, on peut même parler d’une saison exceptionnelle.

VSTT1 – Championnat IDF - Régionale 3
Une première phase de rodage, une deuxième phase pour transformer ! La stratégie a payé, l’équipe première
de VSTT monte en Régionale 2 ! Une équipe renforcée par Thierry, monsieur 100% de victoires, qui a su faire
partager son expérience aux joueurs de l’équipe, permettant de faire pencher la balance du bon côté, les soirs de
matchs décisifs. La saison prochaine, les matchs de régionale 2 auront lieu le samedi après-midi, nous
compterons sur votre présence à la salle pour les encouragements !

VSTT2 – Championnat IDF - Régionale 3
Après une montée en première phase, cette équipe a intégré une poule de régionale très difficile ! Deux belles
surprises sur des équipes dont les effectifs étaient plus forts n’auront pas suffit à VSTT2 pour se maintenir, elle
évoluera en Pré-Régionale la saison prochaine.

VSTT3 – Championnat IDF - Pré-Régionale
Cette équipe a su se mobiliser pour assurer son maintien en Pré-Régionale, après sa montée en première
phase. Des matchs tendus, de belles surprises et des résultats individuels intéressants, VSTT3 a assuré un
maintien bien mérité et a remporté le titre de Champion de Départementale 1 pour la première phase.

VSTT4 – Championnat IDF - Départementale 1
Des joueurs très motivés, des résultats réguliers, de belles perfs, VSTT4, nouvelle promue en Départementale
1 a fait le nécessaire pour gagner son maintien. A noter la régularité de Vibol et de Richard, les renforts de
Cyrille qui ont grandement participé au maintien de cette équipe.

VSTT5 – Championnat IDF - Départementale 2
L’équipe de réserve de VSTT a été scindée en deux sur cette phase. De nouveaux joueurs intégrés (adultes et
jeunes), des matchs difficiles dans une poule assez défavorable. Des progressions individuelles et une
première expérience de la compétition, c’est déjà bien positif !

VSTT6 – Championnat IDF - Départementale 2
Cette toute nouvelle équipe avait un objectif ambitieux, la montée ! ça s’est joué de peu, une équipe un peu forte
dans la poule, une petite erreur sur une feuille de match… Ce n’est que partie remise pour la saison prochaine !

VSTTA – Championnat de Paris - Promotion Honneur
Après avoir perdu un premier match, nous avons décidé de positionner les renforts nécessaires sur cette équipe
pour jouer une montée en division supérieure. Les stratèges ont agi, les renforts ont assuré, l’équipe termine
première et jouera la saison prochaine en division d’Honneur !

VSTTB – Championnat de Paris - Deuxième division
Des joueurs motivés et réguliers, un renfort astucieux quand il le fallait, et c’est gagné, VSTT B termine
première de sa poule et monte en division supérieure, en première division !

VSTTC – Championnat de Paris - Deuxième division
Patrick, le capitaine de cette équipe a fait tourner son effectif, pour permettre à des joueurs débutants de
commencer la compétition et aux joueurs plus expérimentés de disputer des rencontres intéressantes. Cette
équipe termine en milieu de tableau dans une poule difficile.

VSTT Jeunes
Sur l’ensemble de la saison : Villemomble SPTT 1 (Junior) termine 5ème équipe du département.
Pour les autres équipes, il y a eu des montées et de des descentes de division.
Meilleure division par équipe : VSTT1 (Junior) Départementale 1 – VSTT2 (Junior) Départementale 1 – VSTT3
(Junior) Départementale 2 – VSTT11 (Minimes) Départementale 2
Merci à Stéphane, Jérémy, Thomas et Nicolas pour le support logistique de cette saison jeune.

VSTT 3 – Champions Départementale 1
saison 2012-2013
Après un match héroïque (gagné 11 à 9) contre l’équipe 2 de
Rosny, VSTT 3 a été sacré champion de Départementale 1 à
Saint Denis (pas dans la Cathédrale :-), dimanche 16 juin.
Il est important de noter que la même équipe était sacrée
championne de Départementale 2 la saison dernière.
Comme VSTT 3 est montée en pré-Régionale cette année,
peut-être un nouveau titre dans cette division la saison
prochaine !
(de haut gauche à bas droite) :
Thomas MINETTO, Nicolas SAINTON, Thomas BARIMANI
Jacques LEMARIE, Stéphane BATHELEMY, Vibol OUK

Résultats individuels – progressions
Les 3 Meilleures progressions de la saison :
•
•
•

Richard CHIEM : +282 points, c’était déjà le leader en décembre !
Vibol OUK : +269 points
Thomas BARIMANI : +197 points

Les 3 Meilleures taux de victoires :
•
•
•

Thierry MACHET : 33 matchs joués, 33 matchs gagnés, ça c’est du 100 % !
Frédéric BOULANGER : 88 % de victoires
Sébastien DESBOIS : 78 % de victoires

Pass’Ta Balle, séance du 8 Juin
Ce Pass’TaBalle (examen de niveau pour nos jeunes joueurs) était le second de la
saison. Un moment idéal pour faire le point, à partir d’exercices précis et
répertoriés, sur la progression individuelle des jeunes joueurs de la section.
Cette nouvelle édition s’est déroulée dans notre nouvelle salle, idéalement adaptée
pour ce type d’évènement.
Et la balle rouge ?
La grande interrogation de l’après-midi était la suivante : « est-ce qu’un joueur va décrocher la balle
rouge lors de cette session ? ». Ce grade de « balle rouge » avait déjà été tenté lors de la dernière
session du mois de décembre, un flop… aucun promu !
Après une petite revue des exercices, ils étaient encore une dizaine à tenter cette difficile balle rouge.
Deux promus sur ces dix candidats, Tess et Thomas !

Les candidats à la balle rouge

Thomas et Tess, les promus

Merci à Ari, Frédéric, Sébastien, Stéphane, Jérôme et Thomas qui ont animé cette après midi et ont
joué le difficile rôle de juges intransigeants…

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En
La Groupe Faceboook VSTT, un espace d’informations,
d’expression libre et de convivialité
Ouvert depuis septembre 2012, suite à l’initiative de Jacques, cet espace
privatif est très actif, plus de 71 membres s’y connectent régulièrement pour
publier, lire, commenter ou « liker » des posts divers et variés.
Plus particulièrement orienté compétiteurs/membres actifs, vous pouvez
postuler à entrer dans cette communauté si vous le souhaitez !

Les Championnats du Monde de Tennis de Table : Paris Ping,
Mondial 2013, VSTT y était…
… dans les tribunes (et pas encore devant la table :-)
Plus de 40 membres de la section sont passés à Bercy pour les demi-finales
du samedi. 10 jeunes joueurs avaient gagné leurs places lors du tournoi de la
galette. Du grand spectacle et des bons moments partagés dans les tribunes.

VSTT participe aux journées Vital Sport de Décathlon Noisy le Sec
Sébastien, notre entraîneur, est responsable du rayon Tennis de Table de
Décathlon Noisy le Sec. Lorsqu’il a fallu organiser l’évènement « Vital Sport » qui
fait la promotion du sport convivial, en famille ou entre amis.
Il était logique que Sébastien propose aux jeunes
de la Section l’animation du stand tennis de table.
Samuel, Donovan ont animé ce stand samedi 8 et
dimanche 9 juin. Tess les a rejoints dimanche.
De nombreux adhérents du club sont passés leur
rendre visite et échanger quelques balles au soleil
(le jeune Ted, sur la photo).

•

Tournoi des Adultes 2013 : C’est l’évènement de la fin de la saison, le tournoi des adultes
s’est déroulé dimanche 23 juin, dans notre nouvelle salle Audrey Tcheuméo :
• 40 joueurs inscrits, des débutants, des champions, des jeunes compétiteurs et
compétitrices qui ont renforcé nos équipes adultes cette année,
• 75 personnes le midi au barbecue géant, sous le barnum très utile les jours de pluie…
• Quatre tournois : le Général, le tableau Master, le tableau Consolante, le tableau 500-700
• Pas de grande surprise, les quatre meilleurs joueurs aux quatre premières places !
• Tous les détails : palmarès, photos… bientôt en ligne sur le site VSTT.COM

•

Bienvenue aux nouveaux « mutés » de la saison prochaine : non, ce ne sont pas des
androïdes modifiés génétiquement qui viendraient jouer au club… Un muté est un joueur
licencié dans un autre club et qui choisit de rejoindre VSTT pour la saison prochaine.
Notre réputation dépasse les murs de nos salles ! Bienvenue à :
• Julia du club de Pavillons sous bois
• Ladislau, du club de Bobigny
• Christophe, du club de Pavillons sous bois
• Louis, du club de Gagny
• Jacques, du club de Neuilly sur Marne
• Marc et ses deux enfants Cristal et Ted du club de Noisy le sec
• Chloé et Quentin, deux jeunes joueurs du club de Noisy le sec

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 ! - - - -

