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Pierre LABOUREAU  
Président de VSTT 

Edito du Prez 

Bonjour ! 
 
L’assemblée générale de la section tennis de table 
pour l’année civile 2010 aura lieu mercredi 16 Mars  
à 20H30, à la salle d’entrainement habituelle.  
 
Je ne peux, une nouvelle fois, qu’insister sur la 
nécessité de venir nombreux à cette réunion, très 
importante pour notre association. 
 
Nous sommes une association qui vit principalement 
grâce au bénévolat, plus nous sommes nombreux à 
l’Assemblée Générale, plus nous aurons d’écoute 
auprès de la municipalité. 
 
Je compte sur vous mercredi soir ! 
 
Bonne lecture de cette nouvelle Newsletter, n’hésitez 
pas à nous contacter pour tous renseignements 
complémentaires : contact@vstt.com 
 
A bientôt ! 
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« Le bonheur est dans le pré », les joueurs de l’éq uipe 3 
se mettent au vert !  
 
Après Benjamin, c’est au tour d’Eric et de Jean-Pierre de nous annoncer qu’ils 
quittaient Villemomble pour s’éloigner de la capitale, « pour se mettre au vert ». 
Ces trois départs (déjà effectif pour Benjamin et prévu pour la fin de saison 
pour Eric et Jean-Pierre), représentent une très grosse perte pour le club . 
 

• Benjamin (Foatelli) s’occupait des relations club/mairie et a été 
capitaine d’équipe pendant plusieurs saisons. 

• Eric (Roll Milaguet) est le trésorier du club depuis deux saisons, la 
qualité de son travail, sa disponibilité et son implication dans notre 
Section sont exemplaires et font des envieux au sein de Villemomble 
Sports. 

• Jean-Pierre (Coquemont), c’est encore un pilier qui part ! Capitaine, 
accompagnateur de jeunes, responsable du matériel et, surtout, le 
cuistot en chef qui a organisé depuis plusieurs années les banquets les 
plus prisés du 93 (méchoui, paëlla, couscous, pana cotta, iles flottantes, 
cannelés...), c’est la fin de notre épanouissement des papilles… 
 

Avec leurs talents respectifs, leur générosité, leur dévouement et la bonne 
humeur qui les caractérisent, nous sommes certains qu’ils intègreront de 
nouvelles structures bénévoles où ils feront de nouveaux miracles ! 
 
Bon vent à vous ! 
 



 
 

 
 

Ari PALUYAN 
Créateur du projet 

Du Ping à la 
Passion 

« Du Ping à La Passion », le buzz s’amplifie ! 
Nous avons décrit dans la Newsletter numéro 1 le projet d’Ari, « Du Ping à La 
Passion », ou comment expliquer le tennis de table, au plus grand nombre, à 
l’aide de clip vidéo didactiques. 

Eh bien, deux mois après le lancement, les clips d’Ari font le buzz sur Internet. 
Publiés sur les plateformes de diffusion vidéo (DailyMotion, Youtube) relayé 
par FaceBook et le site VSTT.COM, très commenté sur le site de référence 
www.tennis-de-table.com, on n’arrête plus les témoignages flatteurs. 

Prochaine étape, les canaux officiels ! 

Vous aussi, encouragez Ari et parlez-en autour de v ous ! 

Tous les détails du projet, les dates de sortie des nouveaux clips, la 
philosophie du projet sur VSTT.com, rubrique « Du Ping à La Passion ». 

 

Point sur les équipes, les joueurs… 
 
Championnat IDF, les jeux sont presque faits ! 

• Equipe 1 : Régionale 2 : Quelques belles performances, des rencontres gagnées alors que 
VSTT était plus faible sur le papier, mais ce ne sera pas suffisant pour espérer une montée 
en Régionale 1. 

• Equipe 2 : Départementale 1 : survol de la poule, dommage qu’il y ait eu une équipe trop forte 
(Montreuil 2) dont le niveau ne permettait pas le miracle. Objectif, une bonne deuxième place 
qui peut être synonyme de montée en cas de repêchage. 

• Equipe 3 : Départementale 1 : malgré quelques belles performances individuelles, il sera 
difficile de renouveler le maintien de la phase 1. Un mince espoir persiste, courage ! 

• Equipe 4 : Départementale 2 : plus à l’aise à ce niveau, les joueurs s’expriment mieux et sont 
plus en confiance, bientôt une victoire ! 

 
Championnat de Paris, la « Ballade des Daltons » ! 
L’objectif annoncé étant clairement la montée en promotion honneur, l’effectif de cette équipe est 
d’un niveau très élevé par rapport aux adversaires rencontrés. Le piège dans ce type de 
configuration c’est le faux pas ! faisons confiance au sérieux du capitaine de cette équipe pour 
constituer l’équipe la plus forte. Champagne à mettre au frais pour la fin juin ! 
 
Championnat Jeunes 

• Equipe 1 : Départementale 2 : Après une première phase difficile, la seconde s’annonce toute 
aussi difficile pour des questions de motivation et de disponibilité. Bonne chance au capitaine 
pour former son équipe, et la maintenir en D2 ! 

•  Equipe 2 : Départementale 2 : Première phase : descente, objectif seconde phase : montée. 
C’est aussi simple que ça. Pour l’instant pas d’embûche, mais attention aux surprises ! 

• Equipe 3 : Départementale 1 (Benjamins Minimes) : Un bilan mitigé d’un point de vue classement, 
mais des jeunes toujours pleins de motivation à la table ! 

 
 

 

Samuel, le jeune joueur qu’on n’arrête plus 
 

Côtoyer les meilleurs joueurs de VSTT en équipe première, ce n’est pas si 
simple quand on est encore junior et que son classement est nettement 
inférieur aux adversaires qu’on rencontre. 
 

VSTT, révélateur de talents, a détecté en Samuel un fort potentiel. Il s’appuie 
sur un bon mental, de la modestie, une grande régularité à l’entraînement et 
un jeu puissant. On ne s’est pas trompé, avec Frédéric, Samuel est la meilleur 
progression de l’équipe première, plus de 200 points en six mois… Espérons 
un succès équivalent pour la mi-juillet ;-) 

 



 
 

 

Le nouveau maillot de compétition est arrivé ! 
 
15 Euros, c’est le prix modique de ce nouveau maillot 
de compétition aux couleurs du club. 
Look sympa, logo du club bien visible, les premiers 
joueurs qui l’ont testé le certifient, le mélange fibres de 
cotons et fibres tensor permettent une augmentation 
significative de la vitesse du bras en top spin… 
 
Vous êtes sceptiques ? achetez en un et testez le !!! 
 

Grand Défi VSTT 2011, ça démarre !  
 
Nous vous l’avions annoncé lors du premier numéro de la news VSTT, le grand défi VSTT va être 
lancé mi-mars. Définir le règlement n’a pas été chose simple, il fallait faire simple, efficace, tout en 
répondant aux attentes du plus grand nombre. Nous espérons avoir trouvé le bon compromis ! 
 
Vous trouverez ci-joint (et en téléchargement sur le site), le règlement de ce nouveau tournoi interne 
qui sera lancé officiellement à partir de l’Assemblée Générale, mercredi 16 Mars. 
 
Inscrivez-vous ! 
 

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bre f… En Bref… En  
 

 

 

Stéphane, le premier arbitre officiel de VSTT 
 
Lors de sa prise de fonction au niveau du club, plusieurs challenges 
étaient attendus de Stéphane. 
 
Premier objectif atteint ! En effet, Stéphane a réussi avec brio son 
examen et devient Arbitre Régional, Juge Arbitre Premier Degré . 
Stéphane va donc pouvoir officier lors de rencontres officielles. Il est 
également très important de signaler que tout club de tennis de table 
évoluant à partir d’un niveau Régionale 1 doit impérativement disposer 
dans ses effectifs d’un arbitre officiel. 
 
Une question de règlement, un doute, une litige, n’hésitez plus, 
contactez votre référent, Stéphane ! 
 
Encore bravo ! 

 
• Commande de matériel :  contactez-nous pour profiter de prix intéressants sur du matériel 

de tennis de table (raquettes, chaussures,…). Important, sollicitez avant votre entraîneur pour 
tout conseil, vous éviterez une erreur de choix : materiel@vstt.com 

 
• Le créneau du mercredi  : Nous recherchons des volontaires majeurs pour prendre la 

responsabilité de l’ouverture du créneau du mercredi soir : 20H30-22H00. Les critères 
validant pour cette candidature sont : le sérieux et la régularité (il est impératif d’assurer une 
ouverture très régulière pour qu’il y ait une fréquentation stable et assidue). 

 
Vous souhaitez animer une rubrique, sur le site int ernet, pour la prochaine édition de cette 
Newsletter, contactez-nous ! : contact@vstt.com 

 

- - - - Newsletter VSTT – rédacteur/concepteur YDP – www.vstt.com  , Connectez-vous ! - - - - 
 


