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Edito du Prez 
 

Cette 1ère  phase de la saison 2012-2013 s’achève 
par des vacances bien méritées, un peu de calme 
après la tempête ! 
Les quatre derniers mois de l’année 2012 ont été 
riches en évènements variés et intenses : 

 une nouvelle salle pour l’entraînement du Mardi 
soir et voire plus si affinité ! 

 Sébastien, un nouvel entraineur pour le Mercredi 
soir et plus si affinité ? 

 de nouveaux adhérents et renforts pour les 
équipes en compétition, l’affinité est déjà là ! 

 et surtout des challenges sportifs remportés avec 
succès 

Au sommaire de 
ce numéro 7 

 

 La rançon du 
succès… 

 Point Championnat Ile 
de France en fin de 
première phase 

 Pass’Ta Balle, séance 
du 15 Décembre 

 Une nouvelle salle 
pour VSTT 

 Richard, la meilleure 
progression du début 
de saison 

 En Bref… En Bref… 

 

Tous ces changements nécessitent de la patience et du travail. De la patience, 
coté adhérents, le Bureau étudie actuellement les meilleurs compromis pour 
s’adapter à ces nouvelles conditions. Nous n’avons pas encore toutes les 
solutions mais nous avançons ! Du travail, coté bénévoles, et j’aimerais 
vraiment remercier l’équipe en place, qui répond présent aux challenges 
annoncés pour cette saison de transition. 
 

Bonnes Année 2013 et bonne seconde phase aux Sportifs ! 
 
 

 

La rançon du succès… 

Avec, au cours des dix dernières années, un effectif stable évalué entre 110 et 130 
adhérents selon les saisons, le mois de septembre 2012 a été marqué par une 
affluence de nouveaux adhérents, des jeunes, des moins jeunes, des débutants, 
des compétiteurs d’autres clubs. 
Aujourd’hui, nous approchons les 160 adhérents (quelques inscriptions sont en 
cours de validation), ce qui nous place, en termes d’effectif, en seconde place au 
niveau du département ! 
Une équipe de bénévoles très dynamique, des tarifs très abordables, une 
bipolarisation de la salle d’entraînement avec l’ouverture du Gymnase St Exupéry, 
une formule loisir et des ouvertures de salle très nombreuses, une communication 
performante… Il n’y a pas UNE raison mais DES explications à cette très bonne 
conjoncture pour VSTT. 
Nous avons conscience que tout n’est pas encore parfait, que des points sont 
encore en phase d’amélioration, mais il faut rester conscient que cet édifice 
s’appuie sur des bénévoles, déjà mobilisés au quotidien. 
 

 

Point Championnat Ile de France en fin de 1ère Phase 

Le championnat par équipes adultes, ce sont cinq équipes qui défendent les 
couleurs de Villemomble dans différentes divisions. Les rencontres ont lieu tous les 
quinze jours, le vendredi soir.  
Les résultats de cette première phase sont à l’image de la dynamique du club 
depuis le mois de Septembre. 5 équipes, 3 montées en division supérieure. Du 
jamais vu, d’autant que ces équipes ont progressé. Ces très bons résultats sont la 
preuve d’un vrai travail, d’une application / implication aux entraînements. 
Félicitation à tous les compétiteurs pour ces bonnes performances ! 
 

En quelques lignes, un point sur ces différentes équipes. 
 



 

VSTT1 – Championnat IDF Régionale 3 
Equipe refondue pour moitié, le maintien et la progression des jeunes étaient les principaux challenges 
de cette équipe pour cette phase. Le maintien en Régionale 3 assuré rapidement et la pression 
diminuée, Jérémy et Thomas ont su démontrer leur faire-valoir et réaliser de belles perfs, Samuel et 
Donovan ont renforcé leurs acquis et s’inscrivent à présent en leader de notre équipe première. 
 

VSTT2 – Championnat IDF Pré-Régionale 
Promenade de cette équipe dans une poule hétérogène. Un bon renfort sur le match important contre 
Drancy, une grande régularité dans les résultats individuels, une très bonne homogénéité et un esprit 
d’équipe solide. Une montée en Régionale 3 haut la main, attendue impatiemment par tout l’effectif qui 
veut en découdre avec des adversaires à leur hauteur ! 
 

VSTT3 – Championnat IDF Départementale 1 
Cette équipe a déjà bénéficiée en début de saison de l’arrivée de Jacques qui a su dynamiser le 
groupe autour de son implication et de son énergie à la table. Toute l’équipe a bien progressé, de 
belles perfs, des matchs arrachés de justesse. Il fallait aider le destin… un renfort de deux joueurs 
d’expérience disponibles en fin de phase leur a permis de gagner les deux matchs importants et 
d’accéder en division supérieure, en Pré-Régionale. 
 

VSTT4 – Championnat IDF Départementale 2 
C’est notre effectif de réserve, habituellement assigné à l’équipe VSTT5 qui a porté les couleurs de 
l’équipe 4. La stratégie nous a poussés à réserver à cette équipe une poule plus difficile que celle dans 
laquelle évoluait l’équipe 5. Une phase difficile mais des joueurs motivés qui n’ont pas démérités. Des 
scores encourageants, un match gagné, c’est le signe d’une progression individuelle des joueurs de 
cette équipe. Des déclics sont attendus en 2013, courage ! 
 

VSTT5 – Championnat IDF Départementale 2 
La montée était leur objectif, l’objectif est atteint, dès janvier 2013, VSTT5 évoluera en Départementale 
1 ! Une poule sans risque (par rapport à VSTT4), une équipe motivée, un effectif qui a tourné, un 
capitanat au cordeau, une très bonne surprise (Richard, meilleure progression individuelle de la phase) 
et l’expérience d’un grand joueur en renfort pour les matchs à risques ont permis à cette équipe de 
remplir leur contrat en toute quiétude !  
 

 

Pass’Ta Balle, séance du 15 Décembre 

Pass’TaBalle, c’est un examen de niveau pour nos jeunes joueurs, débutants et 
expérimentés. Deux fois dans l’année sportive, nous réunissons l’ensemble de nos 
jeunes un après midi et les mettons en situation face à des exercices déjà travaillés 
à l’entrainement. On compte les points et en cas de succès, le jeune repart avec 
une médaille ! 
C’était le 3ème exercice pour les entraineurs jeunes… autant dire que nous pensions 
être rodés ! C’était sans compter sur le fort taux d’excellence de nos plus jeunes 
adhérents qui ont dépassé toutes nos prévisions !  
 

Résultats : 

 93 passages de balles, un record ! 

 une logistique en surchauffe de 14h à 15h (on ne nous y reprendra plus, promis !) 

 Une concertation avec nos jeunes les plus capés pour adapter la fameuse « Balle Rouge » !  
 

Dans les détails : 

 42 nouveaux promus « 1ère balle », dont 32 éligibles à passer dans la foulée la Balle blanche 
(c’est le fameux « truc » qui a dépassé nos prévisions !) 

 24 nouveaux promus « Balle Blanche » 

 2 nouveaux promus « Balle Jaune » 

 5 nouveaux promus « Balle Orange » 
 

Félicitations aux promus, courage et persévérance aux autres, et merci à Ari, Frédéric, Stéphane, 
Jérôme et aux Thomas qui ont assuré avec pragmatisme et brio cette session « très tendue ». 
 

La prochaine édition de Pass’TaBalle est planifiée au samedi 8 Juin 2013, réservez la date ! 
 



Une nouvelle salle d’entrainement et de compétitions pour VSTT 

Fin novembre, la municipalité a inauguré le nouveau complexe sportif St-Exupéry, situé dans le 
quartier de l’Epoque, près du Lycée Clémenceau. De nouveaux équipements neufs (tables, filets et 
petit matériel) nous permettent une pratique idéale de notre sport. 
 
Cette salle complémentaire était très importante pour notre expansion, en démultipliant nos créneaux 
de compétition, en offrant une présence de VSTT dans un autre quartier de Villemomble. 
 
Elle est utilisée pour les entraînements Adultes débutants du mardi soir, pour les entrainements  
jeunes du mercredi après-midi et pour les compétitions du vendredi soir, d’autres créneaux, pour de 
l’entraînement libre, sont en cours de négociation, notamment pour le samedi après midi (à suivre). 
 

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’apprécier ce nouvel équipement sportif, en voici quelques 
photos : 
 

 
 

 
 
 

 

Richard, la meilleure progression du début de saison 
 

Fin d’année civile, le couperet du classement de mi-saison tombe… Pour cette 
phase c’est Richard, qui obtient la meilleure progression du club (+114 pts, 82% 
de victoires), suivi par Thomas M., l’entraîneur des jeunes. 
Bravo également à Jacques L. pour le prix de la meilleure régularité (94,4 % de 
victoires sur 18 matchs). Félicitations à eux et aux autres promus ! 
 



En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En 
 

 

 

Sébastien, nouvel entraîneur des adultes débutants et 
fournisseur officiel du matériel sportif pour VSTT 
 

Sébastien a intégré notre effectif en septembre. Joueur très expérimenté, 
entraîneur reconnu, c’est l’esprit VSTT et le potentiel de développement 
de notre club qui ont été prépondérants dans le choix de Sébastien. 
 

Sébastien c’est également le responsable du département « sports de 
raquette » de Décathlon Noisy le Sec. 
 

Besoin d’une raquette, d’un revêtement, d’un équipement de ping ? 
Parlez-en à votre entraîneur ou directement à Sébastien qui entraîne le 
mercredi soir au Gymnase F. Coppée, vous obtiendrez un conseil avisé 
et les meilleurs prix. 
 

 
 

 

 Tournoi des Jeunes 2013 – Tournoi de la Galette : Cette année, ce grand rendez-vous 
est fixé au dimanche 3 Février, toute la journée, à la nouvelle salle St Exupéry. Des 
invitations seront envoyées par courrier, réservez dès aujourd’hui votre dimanche ! 

 

 Le créneau du lundi soir à pourvoir : Nous recherchons des volontaires majeurs pour 
prendre la responsabilité de l’ouverture du créneau du lundi 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 de ce nouveau créneau). 
 

 Ouvertures libres : occupation des tables, règles de jeux : L’affluence des joueurs 

présents aux entraînements libres nous oblige à instaurer de nouvelles règles. 
 

o En cas d’attente (joueurs présents sur les bancs, aucune table de libre), il est demandé 
d’occuper au maximum les tables 20 minutes (le temps d’un match de 5 sets). 

o Pour des questions de sécurité, il est demandé pendant les entrainements libres de 
n’utiliser « qu’une seule balle par table » 

 

 Merci pour votre compréhension !!! 
 

 Un nouvel entraînement le mardi soir : Afin de désengorger les entrainements dirigés du 

mardi soir assurés par Yves et de rendre plus homogène le niveau des groupes 
d’entrainement, un nouveau créneau d’entrainement dirigé par Sébastien va ouvrir en 
janvier. Cet entrainement s’effectuera en « doublon » le Mardi soir de 21H à 22H30 à la Salle 
François Coppée pendant qu’Yves continuera d’animer ses groupes sur le complexe St 
Exupéry. Il sera réservé aux joueurs compétiteurs dont le classement est supérieur à 5. 
Premier entrainement : mardi 15 janvier ! 

 

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 ! - - - - 
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