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Edito du Prez
Les années, passent, se suivent… et se ressemblent !
Que retenir de cette saison 2013-2014 ? Que du bon !
Des entraînement très fréquentés, un effectif qui dépasse
les 170 adhérents, des équipes de compétition qui se
distinguent dans les différents championnats, des jeunes
qui progressent, de grandes performances individuelles,
la salle Tcheumeo qui permet notre développement, un
club qui attire de nouveaux talents…

VSTT une progression maîtrisée !
Une des clés de ce succès c’est la diversité. Jeune joueur
Pierre LABOUREAU
compétiteur, loisir adulte, élite régionale, peu importe ce
Président de VSTT
que vous recherchez dans le ping, dans le sport, nous
faisons notre possible pour répondre à votre attente.
Avant que cette saison sportive ne se termine, prenez quelques minutes et feuilletez
notre Newsletter numéro 10.

Bonnes vacances et rendez-vous début Septembre !
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riche en arrivées !
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Bon vent Nico !
Plus de dix ans que Nicolas tient sa place à VSTT, en tant que compétiteur (débuts en
équipe minime), ou derrière les tables d’arbitrage lors des compétitions Jeunes.
Une opportunité à ne pas manquer s’offre à lui en province, dans le milieu équestre
qu’il affectionne tant. Il continuera à pratiquer le ping dans un club proche de son
nouveau domicile et continuera à suivre notre actualité via la page VSTT de
FaceBook.
N’hésite pas Nico à venir taper la balle quand tu repasses le week-end !

Razzia aux finales du Critérium fédéral
Après avoir brillé au mois de mars lors du Critérium départemental senior (premier
club masculin), il fallait concrétiser ces bons résultats lors des finales individuelles qui
ont eu lieu samedi 31 mai (pour les jeunes) et le dimanche 1er juin (pour les seniors).

Carton plein pour les joueurs de VSTT !

Crystal 1ère, Julia 2ème. A noter également la belle performance de
Maxence 1er et Lucas 2ème (espoirs de la JA Rosny qui nous
rejoignent la saison prochaine)

Exploit de Donovan qui remporte le critérium adulte avec deux
très grosses perfs (19-18). Bravo à Samuel et Alex qui terminent
troisièmes

Bilan d’une saison de Championnat par équipes
Neuf équipes en championnat Ile de France, trois équipes en championnat
de Paris. Des montées dans les deux phases, des résultats très bons qui
présagent une saison 2014-2015 pleine d’espoirs !
Deux lignes de commentaire par équipe pour dresser un bilan.

VSTT1 – Régionale 2 : Thierry, Sébastien, Ari, Samuel, Frédéric et Donovan
Deuxièmes en première phase, troisième en deuxième phase, l’accès à la Régionale 1 est un objectif envisageable pour la
saison prochaine. A noter l’intégration plus que réussie de Donovan dans cette équipe qui fait un excellent 11 sur 15 !
Bon rétablissement à Thierry notre pilier de l’équipe 1 qui revient à la table après une grosse opération !

VSTT2 – Régionale 3 : Cyrille, Nicolas, Thomas et Pierre
La montée de départementale en première phase s’est concrétisée par une place d’honneur de deuxième de poule en
régionale. Ça s’est joué de très peu, lors de la première rencontre sur Noisiel. Nicolas a marqué cette phase par de très
belles perfs et une grande constance.

VSTT3 – Régionale 3 : Florentin, Yves, Ladislau, Sébastien et Sylvain
Après une montée inespérée, le mot d’ordre pour était « rien à perdre, que du plaisir ». Des adversaires trop costauds mais
quelques belles perfs. Pas suffisant pour un maintient : « syndrome Schindler », l’ascenseur redescend en pré-régionale !

VSTT4 – Pré-Régionale : Gilles, Jacques, Henrique et Cédric
Une poule hétérogène, et une équipe plus forte et plus motivée. Dommage pour VSTT4 qui termine sur cette phase
deuxième de poule. Pas de regret toutefois car la descente de VSTT3 aurait bloquée l’éventuelle montée en régionale.

VSTT5 – Départementale 1 : Vibol, Richard, Thierry, Frédéric et Louis
Cette équipe termine milieu de poule, et assure un maintien mérité. Forte progression individuelle des joueurs qui ont
gagné pour certains d’entre eux deux classements. Bon vent à Frédéric qui nous quitte pour se rapprocher de son domicile.
Bonne continuation à Frédéric qui quitte VSTT, pour un club nettement plus proche de son domicile.

VSTT6 – Départementale 1 : Nicolas, Stéphane, Thomas, Jérémy, Luiggi, Jacques et Tristan
Un classement en milieu de tableau logique pour cette équipe qui a fait tourner l’effectif. De belles perfs de Nicolas,
Thomas et une bonne intégration de Tristan (Junior) qui lui a permis de bien renforcer son jeu.

VSTT7 – Départementale 2 : Jérôme, Laetitia, Philippe et Arthur
Une équipe solide et expérimentée, des doubles biens gérés, un jeune (Arthur) en pleine progression et bien coaché, un
bon renfort sur le dernier match et hop, une montée bien méritée en départementale 1 sur cette phase, Bravo !

VSTT8 – Départementale 2 : Patrick, Fali, Jacques, Didier, Fabrice, Franck, Patrice et Xavier
Difficile de rester motivé avec deux matchs exempts sur une phase. Patrick, en capitaine expérimenté, a bien géré son
effectif. Résultat, deux rencontres gagnées facilement et des joueurs qui progressent.

VSTT9 – Départementale 2 : Marc, Ted, Charles, Flavien, Sofiane, Anthony, Corentin
Toute nouvelle équipe, un capitaine tout neuf (merci Marc), et un seul objectif, faire jouer des jeunes, leur ouvrir les portes
de la compétition adulte, leur faire découvrir la réalité du vieux picoteux pousseur… Une troisième place dans une poule
difficile, c’est un très bon signe pour la saison prochaine ! Bravo à tous !

Le Championnat de Paris en bref
VSTT A : Honneur, un maintien assuré. VSTT B : 1ère Division, après une saison sans faute monte et accède à la
Promotion Honneur ! VSTT C : 2ème Division, termine troisième de poule.

Nos équipes jeunes en compétition
Comme vous le savez, VSTT grandit par son nombre d'adhérents, mais la section se fait
également remarquer par ses résultats sportifs, notamment en championnat Jeunes !
 VSTT 2 remporte le championnat Départemental, bravo à Arthur, Julien,
Richard, Louis et Tristan qui ont activement participé à ce grand succès !
 VSTT 1 (formée de jeunes expérimentés qui se font plaisir) et VSTT 3 (formée de
nouveaux compétiteurs) se sont également illustrées dans ce championnat,
terminant dans le Top 10 du département.
 VSTT 4 et VSTT 5, ainsi que notre équipe Benjamins-Minimes terminent en milieu de classement, cette saison a
principalement été une découverte de la compétition pour ces équipes.
Merci aux parents accompagnateurs, à Jérémy, Stéphane et surtout Thomas M. qui a mené de main de maître les
compositions de nos équipes (mission difficile quand plusieurs rencontres se déroulent les week-ends de ponts, ou
pendant les week-ends de vacances scolaires).

La sortie qui récompense nos jeunes compétiteurs (Laser Quest) est programmée samedi 28 ou
dimanche 29 Juin, l’invitation va être diffusée très prochainement !

Résultats individuels 2013 – 2014 : progressions
Les 4 Meilleures progressions de la saison :







Arthur BOSSE : +278 points, c’était déjà le leader en décembre !
Richard CHIEM : +241 points (4 classements en deux saisons)
Donovan CARON : +220 points (deux dernières perfs estimées)
Nicolas BECUWE : +184 points (le pilier de l’équipe 2)
Crystal CHAN : +155 points (le compteur tourne encore !)

Les 3 Meilleures taux de victoires sur toute la saison :

 Donovan CARON : 90 % de victoires (60 matchs joués)



Nicolas BECUWE : 81 % de victoires
Arthur BOSSE : 76 % de victoires

Donovan, la saison de
la révélation !

Une nouvelle saison riche en arrivées !

Nico

Ladislau, Gilles, Julia, Crystal, Marc, Jacques, Ted, Louis,
Marc… nous rejoignaient l’année dernière.
Qui pourrait croire que ce n’était que l’année dernière,
tant leur présence est aujourd’hui une évidence pour nous
tous ! VSTT c’est aussi une capacité à bien intégrer les
nouveaux venus.
Alex

Lucas
Maxence

Cette année, deux « paires de frères » ont déjà signé pour
muscler nos équipes adultes l’année prochaine.
Bienvenue à :
-

Maxence et Lucas DOINEAU du club de la JA Rosny
Alexandre et Nicolas LEMOINE de Pavillons S/ Bois

Pass’TaBalle, résultats de la session du 24 Mai
Deuxième Pass’TaBalle de la saison.
Pass’TaBalle c’est une série d’exercices à réaliser, selon des règles précises. Plus
on monte dans l’échelon des balles, plus ça se complique !
Pass’TaBalle, c’est également pour les entraîneurs des jeunes de VSTT l’occasion
de faire un point sur l’ensemble des progressions : quels sont les jeunes joueurs
qui ont bien progressé, quels sont les gestes techniques sur lesquels il faut
insister, comment organiser les groupes l’année prochaine…

Les lauréats de la balle rouge 2014 :
Pass'TaBalle récompense la concentration,
la maîtrise et la rigueur.
Et à ce petit jeu là, notre Balle Rouge 2014
récompense : Julien, Tess (qui a pris le
risque de remettre en jeu sa Balle), Tristan
et Vanessa.
Bravo à vous quatre !
Julien

Tess

Tristan

Vanessa

NB : l’ensemble des résultats sera communiqué sur
le site VSTT.COM avant la fin juin.

Le Grand Tournoi des Adultes de fin d’année
Pour terminer la saison sportive, nous avons pris l’habitude d’organiser au mois de Juin, un grand
tournoi open, pour les adultes du club et une sélection de jeunes compétiteurs.

Juin 2013 : barbecue du midi,
sous la tente !

Comme l’année dernière ce tournoi se déroulera à la salle Tcheumeo
dimanche 22 juin, à partir de 8H30 le matin.
Nouveauté : le midi, on abandonne notre traditionnel barbecue par un
repas-traiteur ! (Eh oui, depuis que notre JP est parti, c’est pas simple de
faire original et bon !)
Une lettre d’invitation a dû vous être envoyée par la Poste, nous
attendons votre confirmation (le mail bureau@vstt.com est autorisé).
Rendez vous donc dimanche 22, en espérant que le temps soit plus
agréable que l’année dernière.

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En
Renouvellement du survêtement du club pour la saison prochaine
L’ancien survêtement a vécu… la saison prochaine VSTT investit dans un nouveau
modèle de la marque tricolore Cornilleau (non, ce ne sont pas des marinières !).
Pour éviter d’avoir un stock difficile à placer, ce survêtement se commande, il y
aura plusieurs livraisons la saison prochaine.
Un modèle homme et un modèle femme (coupe différente). Nous aurons quelques
tailles disponibles fin juin pour des essayages. Ah, j’oubliais, le prix : 50€.
Renseignez-vous auprès de votre entraîneur ou en vous inscrivant sur l’affichage
de la salle Montgolfier.

Le DVD d’Ari : comment mieux comprendre les gestes de base du ping
Mis en vente cette année, ce DVD vous permet de revoir les fondamentaux du tennis de
table, de comprendre la gestuelle, le coup droit, le revers, les tops et pleins d’astuces sur
les services. Le tout disséqué, expliqué et filmé par le meilleur de nos entraîneurs ARI.
Ce DVD est vendu au prix de 10€, il en reste ! renseignez vous auprès de nous !

Les ouvertures de salle cette été
De la fin juin à début septembre la salle Audrey Tcheumeo sera fermée. En revanche, des
permanences basées sur le volontariat s’organisent pour la salle Montgolfier. Mercredi
soir (20H30) pour les compétiteurs et dimanche après midi (16H00) en libre pour tous
sont des horaires prévus, mais on ne garantit pas l’exhaustivité des dates ! Appelez la
salle avant de venir : 01 48 54 49 81 ou consultez le groupe Facbook

Maintien du tarif des cotisations pour la saison prochaine
Une section qui fonctionne bien c’est également un budget qui doit bien être géré. Les
défraiements des entraîneurs, les frais de fonctionnement, les licences de la FFTT,
mutations,… l’équilibre est l’objectif premier de notre trésorier, Stéphane.
Pour la saison prochaine, augmentation de la licence FFTT (entre 7 et 10 % selon les
catégories). Le Bureau a décidé d’absorber cette augmentation, de ne pas augmenter
les cotisations et de continuer à proposer l’adhésion la moins chère du département !

Déjà quelques dates pour la rentrée !
 Premier entraînement dirigé compétition Adulte : mercredi 4 septembre
 Réinscription pour les adhérents (jeunes-adultes) : samedi 6 septembre – 14H30
 Nouvelles inscriptions : samedi 13 septembres – 14H30
 Fête de la St Fiacre : dimanche 14 septembre – toute la journée
 Réunion de composition des équipes adultes : lundi 15 septembre – 20H30
Toutes les dates seront officialisées fin Aout et communiquées sur le site VSTT.COM

VSTT c’est d’abord une équipe de bénévoles, notre Bureau vous ouvre ses portes.
Vous avez un peu de temps, le ping vous intéresse, vous êtes parent de jeunes adhérents, le bénévolat est une
valeur que vous partagez, contactez nous et devenez membre actif de la Section !
- - - - Newsletter VSTT – rédacteur/concepteur YDP – www.vstt.com , Connectez-vous ! - - - -

