Newsletter Numéro 11
Edito du Prez
Une nouvelle année sportive qui se lance, c’est toujours
une nouvelle aventure. Nous avons nos repères : les
affiliations administratives, les accueils et inscriptions des
adhérents, la participation à la fête de la St Fiacre.
Nous avons nos incertitudes : nombre d’inscrits, nouveaux
groupes d’entraînement, nouveaux entraîneurs, nouvelles
compositions d’équipes…

Le premier bilan de cette rentrée est bon :
nos procédures d’accueil sont bien rôdées, les nouveaux
entraîneurs ont rapidement pris leurs marques,
170 adhérents en décembre (mieux que l’année dernière)
Pierre LABOUREAU
pour qui nous proposons des entraînements adaptés dans
Président de VSTT
des groupes ni surchargés ni sous-fréquentés, les
compétiteurs qui nous ont rejoint brillent en compétition,
et les résultats sportifs sont dans une bonne dynamique !
Bref, de quoi organiser sereinement un mois de décembre riche en évènements :
Pass’TaBall le samedi 6 et notre évènement Téléthon le samedi 13.
Nous espérons que vous prenez du plaisir dans notre section. Nous restons quoi qu’il
arrive à votre disposition pour tout complément d’information : bureau@vstt.com

- Décembre 2014
Au sommaire de ce
numéro 11
 Un nouveau site Internet !
 Crystal et Samuel résultats
compétitions individuelles
 Point sur le championnat
adultes Ile de France
 Maxence, jeune à 100 %
 Pass’Ta Balle, première
édition de la saison
 Téléthon 2014 –
Loto/raclette !
 Focus : le club house de
VSTT
 En Bref… En Bref…

Depuis septembre, site Internet tout neuf !

Consultez le site VSTT.com !

VSTT est présent sur le Web depuis 1998 ! Nous en sommes donc à la cinquième
génération du site VSTT.COM
Grace à un template en "responsive design" vous pouvez le consulter en toute sérénité
sur un smartphone ou une tablette. Associé à ce site, nous avons intégré tout le
processus de gestion des adhérents, ce qui simplifie nos taches administratives.
Vous pouvez constater également que la charte graphique de cette Newsletter a été
homogénéisée avec celle du site, dans un but de meilleure lisibilité et d’économie en
encre en cas d’impression (fini les fonds en couleur !).

Crystal, Samuel, d’excellentes performances en compétitions individuelles
Le premier tour du Critérium fédéral a mis plus particulièrement à l’honneur deux joueurs de VSTT :
Crystal, deux tours au niveau National :

Samuel accède à la Régionale 1 et s’y maintient :

Crystal joue au niveau National 2 en Benjamine. Les
compétitions se déroulent le week-end, en province. Crystal
se défend très bien puisqu’elle s’est maintenue à deux
reprises dans cette division de très haut niveau. Elle fait
partie de l’élite Ile de France et participe à de nombreux
stages d’entraînement notamment lors des vacances
scolaires. Joueuse très douée et très appliquée, Crystal est
coachée par Sébastien pour ces compétions,

En octobre, Samuel a réalisé un excellent premier tour et il
accède à la Régionale 1, un niveau très rarement atteint à
VSTT. Il confirme au deuxième tour avec un maintien obtenu
très brillamment.
Samuel, formé au club, s’est révélé (ou « réveillé »)
sportivement il y a trois ans. sa progression est depuis très
régulière. Titulaire de l’équipe première, il en est devenu une
valeur sûre. Samuel, un joueur en pleine progression.

Après six rencontres en Championnat par équipes…
Début décembre, déjà six rencontres jouées en championnat Ile de France. Cette
saison VSTT aligne neuf équipes, ce qui représente une cinquantaine de joueurs qui
ont porté nos couleurs depuis le début de la phase.
VSTT1 – Régionale 2 : Ari, Samuel, Donovan et Alexandre
Objectif maintien

Trois matchs gagnés, trois matchs perdus. La poule est difficile, une équipe de Livry-Gargan intouchable, les
trois rencontres gagnées sont presque suffisantes pour le maintien. Une équipe motivée qui renverse le
cours des rencontres à son avantage, le 13/12 à Montgolfier, en préambule de notre soirée Téléthon.

VSTT2 – Régionale 3 : Nicolas, Sébastien, Thierry, Cyrille et Pierre
Montée assurée

Des ambitions de montée annoncées, un match nul truqué à notre avantage (erreur de composition pour
Fontenay), une équipe solide, des joueurs de métier qui se font plaisir. Tous les ingrédients sont réunis
pour finir premier de poule et accéder à la Régionale 2. Assurer le dernier match et c’est gagné !

VSTT3 – Pré-Régionale : Florentin, Lucas, Yves, Ladislau et Sébastien
Maintien assuré

Tout s’est malheureusement joué la première journée, Romainville, match perdu 20/22. Romainville,
l’équipe la plus forte de la poule. VSTT3 ne pourra sans doute plus terminer premier et accéder à la
régionale. Tant pis, le maintien est assuré… L’ambiance est très bonne et le TopPlayer, c’est Lucas !

VSTT4 – Pré-Régionale : Jacques, Richard, Slavic, Henrique, Gilles
Objectif montée

Après une promenade de santé les 4 premier matchs, le match de montée contre Villepinte a été un grand
moment conclu par un nul. Journée 6, Villepinte s’est emmêlé les crayons et concède un match nul sur une
équipe faible. Une victoire en dernière journée et c’est la régionale 3 assurée ! Le TopPlayer, c’est Slavic !

VSTT5 – Départementale 1 : Vibol, Thomas, Maxence, Thierry, Antoine et Louis

Montée assurée

C’est une équipe toute neuve, un effectif fondé sur trois adultes expérimentés et un potentiel de trois
jeunes joueurs qui progressent. Un très bon esprit d’équipe et une promenade dans la poule. Les jeunes
assurent et les « anciens » rassurent. Montée en pré-régionale, bon rétablissement Thierry !

VSTT6 – Départementale 1 : Jérémy, Nicolas, Thomas, Luiggi, Dominique et Tristan

Maintien assuré

Une autre équipe toute neuve cette saison, le pari n’était pas évident mais la mayonnaise à tellement bien
pris que les victoires se sont enchaînées, tranquillement et sans un accroc. Il aura fallu attendre la journée
6 et le match de montée sur Le Lilas pour briser cet élan, tant pis ! Le TopPlayer, c’est Nicolas !

VSTT7 – Départementale 1 : Philippe, Arthur, Jérôme, Laetitia, Xavier et Jacques
Objectif maintien

Cette équipe a été promue en départementale 1 en fin de saison dernière. La poule est difficile, le niveau
est relevé. Une victoire en dernière journée assurerait le maintien. Le TopPlayer c’est le plus jeune de
l’équipe, Arthur qui assure un excellent 100 % de victoire.

VSTT8 – Départementale 2 : Patrick, Christophe, Charles, Flavien, Tess, Benjamin, Franck
Maintien assuré

Une priorité « très jeunes joueurs » a été souhaité pour cette équipe. Christophe et Patrick coachent et
animent cette équipe d’espoirs. Après un très bon match contre Noisy le sec, il aura fallut qu’Aubervilliers
alignent un effectif surdimensionné pour stopper la série des victoires. Le TopPlayer, c’est Flavien !

VSTT9 – Départementale 2 : Fali, Jacques, Didier, Fabrice, Sofiane, Anthony, Corentin
Maintien assuré

Toute nouvelle équipe, un capitaine tout neuf (merci Fali), et un seul objectif : jouer et prendre du plaisir.
Deux juniors (Sofiane et Corentin) ont intégré cette équipe. Pas facile de rester motivé avec deux matchs
exempts par phase.

Maxence, monsieur 100% !

VSTT – Objectifs Jeunes !
Pour VSTT, les jeunes comme avenir sportif de la section, c’est une
évidence ! Un exemple, l’équipe première intègre deux jeunes adultes
(Samuel et Donovan) qui gagnaient notre tournoi de la Galette en
junior il y a trois ans à peine.

Maxence et Lucas nous ont rejoints au mois de
juin. Formés au club de Rosny sous Bois. Maxence
est minime. Avec un très beau 100% de victoires
en championnat Adultes, il a engrangé plus de
120 points en alignant une perf à 1340 en
tournoi. Bonne chance pour son tour en
Régionale 2 Individuelles !

Pour passer des souhaits aux actes, nous avons mis en place deux axes de
développement de notre politique Jeune élite :
1. un groupe d’entraînement spécifique qui apporte un suivi plus
individualisé à ces jeunes joueurs (coachs Sébastien et Alexandre)
2. une intégration systématique de jeunes joueurs dans les équipes
adultes selon leur niveau et leur maturité sportive
Richard, Lucas, Tristan, Louis, Arthur, Maxence, Flavien, Charles, Benjamin,
Sofiane, Corentin et Tess jouent régulièrement en équipe adultes le vendredi
soir. Aujourd’hui, nous constatons, qu’en équipes Adultes, les meilleurs
taux de matchs gagnés/joués sont en faveur de nos jeunes !

Pass’TaBalle, résultats de la session du 6 Décembre
Premier 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 !
Après avoir procédé à une revue complète des différents critères de jugement sur l’initiative
de Thomas, une équipe de 10 bénévoles s’est relayée samedi 6 décembre toute la journée
pour faire passer les différents tests et organiser ces différentes épreuves. Des joies, des
déceptions… mais une vision précise, pour chaque entraîneur des points à travailler sur 2015.

Première Balle
EVEN
HENRY
ADJAOUD
BLOUIN
LELIEUX
BONET
VIARD
GOURDES
VIALARD
SICURANI
LEFRANC
MARUNIAK
CHEN
GERBIER
BOURSE
RICHER
DEMANGE
EL HOUSNY

Maxime
Tristan
Wanis
Hugo
Thomas
Gabrielle
Cindy
Maxime
Pierre
Chris
Hugo
Robin
William
Thibault
Leo
Virgil
Louis
Adel

Première Balle (suite)
HERROUX
CALMON
DELOR
BEN BACHIR
ADHEMARD
AOUADI
CRAPLET
LARDEMER
DZAIZ
CARRE

Kilian
Logan
Noam
Farah
Rodrigue
Selyan
Antonin
Arthur
Evan
Romain

Balle blanche
ADJAOUD
VIARD
MARUNIAK
BOURSE
BEN BACHIR
MANELLI

Balle Jaune
LELIEUX
BENARD
MANELLI
CHEN
MANELLI

Arthur
Remy
Enzo
Bryan
Laura

Balle orange
BOIRIE Julien
ROBINE Cédric
CHAN Ted

Balle Rouge

Wanis
Cindy
Robin
Leo
Farah
Manon

CHAN
PLANCHAIS
CHAN
DOINEAU

Crystal
Charles
Ted
Maxence

Samedi 13 Décembre
Nouvelle édition du Téléthon VSTT
VSTT est une association généreuse qui contribue très régulièrement au grand élan de générosité du
Téléthon. Avec un montant total de dons s’élevant à 500 euros en 2013, VSTT a été une des sections
sportive la plus généreuses de Villemomble
Le programme des festivités :


A partir de 16H00 et jusqu’au soir :
o une buvette sera ouverte toute la journée, boissons et friandises
o nous vendons les équipements VSTT (survêtement, maillots, raquettes)
o nous prendrons vos dons (liquide ou chèques)
Rappel : Les bénéfices de toutes les ventes, la participation au diner seront reversés à l’AFM.



Assistez à une rencontre de VSTT1, l’équipe première
Ari, Alexandre, Samuel et Donovan, les quatre mousquetaires de l’équipe première rencontreront à domicile
à partir de 15H00 l’équipe de Viry Chatillon. Avec un maintien en régionale 2 en objectif, cette rencontre
sera la dernière rencontre de la phase. Passez au gymnase pour les encourager !



A 19H00, Apéritif solidaire
Pour commencer la soirée dans de bonnes conditions, nous dressons un apéritif ouvert à tous les adhérents
et aux parents des jeunes membres de la section. Profitez de l’occasion pour rencontrer les entraîneurs et
l’équipe du bureau, discuter des entraînements, de la vie du club…



A partir de 20H00, la grande raclette de ping-pong suivi du Loto (animé par Patrick)
L’édition 2013 a été un très grand succès, plus de cinquante participants sont restés attablés jusqu’à tard
dans la nuit. Le loto, organisé et animé par Patrick sera le clou de la soirée.
Réservez dès aujourd’hui (il n’est pas encore trop tard !) votre soirée en spécifiant le nombre de participants,
par mail : telethon@vstt.com.

Septembre 2014 : Ouverture du Club House VSTT
Cet été, une équipe de bénévoles pilotés par Jérôme (DUVAL) a entrepris la restructuration complète du local
aveugle que nous appelions « Bureau ».
Réservoir de tables, entrepôt divers, bureau d’accueil, tout cela manquait de cohérence et de convivialité, sans
parler de la déco qui n’avait pas bougé depuis plus de 15 ans !
Pendant plusieurs week-end, les missions D&Co se dont enchaînées : vidage, nettoyage, retrait des vis, étagères,
lessivage, peinture, pose d’un sol plastique, aménagement… Le résultat est bluffant, nous disposons aujourd’hui
d’un lieu de convivialité sympa et rationnel.
Baptisé « la chambre du ptit » de par sa couleur bleue-layette (en conformité avec notre nouvelle charte
graphique), le nouveau club house de VSTT est le lieu pour tous. Ce n’est ni un vestiaire, ni un range vélo, mais
un endroit convivial sous la responsabilité de chacun (rangement, vidage de la poubelle, nettoyage de la
machine à café). Nous comptons sur vous pour qu’il dure !

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En
Renouvellement du survêtement du club - Rappel
Le nouveau survêtement est disponible depuis la rentrée de septembre 2014.
Dernier modèle de la marque tricolore Cornilleau, ce survêtement existe en modèle
homme et en modèle femme (coupe différente).
Pour éviter d’avoir un stock difficile à placer, ce survêtement est à acheter
directement au stand tennis de table du Décathlon Noisy le Sec (le flocage sera
réalisé sur place). Passez le week-end.
Renseignez-vous auprès de votre entraîneur ou en vous inscrivant sur l’affichage
de la salle Montgolfier.

Les ouvertures de salle pendant les vacances de Noël
La salle Audrey Tcheumeo sera fermée à partir du vendredi 19 décembre.
En revanche, des permanences basées sur le volontariat s’organisent pour la salle
Montgolfier. Mercredi soir (20H30) pour les compétiteurs adultes 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 Facebook

Déjà quelques dates pour la rentrée !
 Reprise normale des entraînements à partir de lundi 5 janvier
 Critérium départemental sénior/vétéran : dimanche 11 janvier toute la journée
 Reprise Championnat IDF : vendredi 16 et samedi 17 janvier
 Critérium fédéral troisième tour : samedi 24 et dimanche 25 janvier
 Critérium départemental des jeunes : samedi 7 et dimanche 8 février
Toutes ces dates sont indiquées sur le site Internet 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 ! - - - -

