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L’AG exceptionnel du 20 mai 2021 a élu un nouveau Bureau Directeur qui a désigné un 
nouveau Responsable de section, Claude BONHOMME, successeur de Bernard ROYER, qui 
a dirigé notre club durant plus de 40 années. Bernard reste à la disposition du club pour 
apporter son aide.

Après une saison 2020/2021 perturbée par la pandémie, seulement 3 journées de 
championnat, les nouveaux dirigeants ont dû remotiver les troupes. Pour cela, plusieurs 
animations estivales ont été programmées :

• Animations RIVES DE MEURTHE les samedis après-midi de l’été 2021 avec le CD 54 ;
• 27 août : caravane du sport à JARVILLE CALIFORNIE (gd nombre d’enfants sur notre 

stand) ;
• 29 août : tournoi des amis (10 joueurs dont 4 postiers).

La première réunion de bureau a été programmée chez le nouveau responsable pour fixer 
les dates de reprise et communiquer (tracts distribués dans les magasins de proximité) .

A la reprise de septembre, 8 compétiteurs n’ont pas résigné (malgré nos tarifs revus à 
la baisse pour fidéliser nos adhérents). Ceci a engendré la suppression de 2 équipes en 
championnat. Mais la satisfaction est venue de notre section loisirs et de notre école de 
tennis de table qui ont comblé cette perte d’adhérents, sans oublier la mutation de Thomas 
qui nous a rejoint.

Après un mois d’entrainement, nos jeunes ont goûté à leur première compétition JT PING, 
et les bons résultats ont démontré l’assiduité aux entrainements concoctés par CORENTIN . 
Raphael en minimes termine 1er ; les parents accompagnateurs ont motivé et coaché leur 
protégé et le groupe de 7 jeunes pongistes, qui se sont vite bien entendus. Les 4 tours ont vu 
de bons résultats :

• Tour 2 : 7 engagés : ALEXIS second en cadets, Raphael 5ème en minimes 2 ;
• Tour 3 : 6 engagés : LEO 1er en benjamins ;
• Tour 4 : 8 engagés : Leo 4ème en benjamins, Mathieu le bondissant 3ème en poussins.



Suite à ces premiers bons résultats, il nous fallait investir dans un jeu de maillots afin que 
nos jeunes puissent représenter et respecter nos couleurs. Une personne s’est proposée 
pour trouver un sponsor susceptible de financer ces tenues. Affaire rondement menée par 
une paire de Sébastien. Sébastien VERBECKE (papa de Cléa) qui s’est chargé de trouver un 
nouveau partenaire : Sébastien de AADENA qui a bien voulu prendre en charge le coût de 
l’opération.  La MAISON DU SPORT à LUDRES (partenaire L’ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE) 
a imprimé les 4 logos (MJC new, AADENA, MG et ASPTT) sur des tee-shirts rouges (couleur du 
club). La remise officielle a eu lieu le 22 février devant une assemblée nombreuse. 

Il nous a fallu également investir dans des tables neuves pour remplacer celles fatiguées et 
fournir ainsi le matériel nécessaire à la croissance de nos effectifs jeunes et loisirs. 2 tables 
ont été achetées, dont une financée par la MJC que je remercie encore pour son aide. 

Je remercie également ALEX notre logisticien, qui s’est chargé du montage des 2 tables 
avec l’aide d’autres adhérents, sans oublier la fourniture d’ordi portable pour la saisie des 
résultats du championnat par équipes sur GIRPE. Les capitaines d’équipes ne sachant pas 
réaliser cette saisie, Linda, membre de l’école de tennis de table et fille de Benoit notre 
nouveau Responsable des équipes, s’est proposée pour animer cette formation. C’est au 
domicile du Responsable de section qu’un mode d’emploi a vu le jour. 

Et notre section Loisir dans tout cela :  elle a bien progressé. Les fidèles, Claude Serge et 
Jean-Paul, ont accueilli avec plaisir Marie-Claude, Jean-Christophe, Jean, Thierry, Eva, Sylvie 
et Pascal rejoint par Francis et Romain. Eux aussi ont goûté à leur première compétition 
loisirs avec des matchs amicaux et conviviaux contre LAXOU ALEZ et CPN. Ils ne manquent 
aucun entrainement, et mettent de l’animation positive dans le gymnase. 2 adhérents ont 
franchi un palier et ont signé une licence pour jouer en GE7.

Benoit BRANDMEYER qui a remplacé Eric PARMENTELAT au poste de sélectionneur a pris son 
rôle avec sérieux et l’a tenu avec succès : toutes les équipes engagées ont été complètes. Il 
vous présentera les résultats des 5 équipes engagées.
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Auréolés de plusieurs titres de champions du GRAND EST Corporatif nos représentants 
se sont qualifiés au France à ANGOULEME début avril. Après une organisation pilotée 
par notre trésorier Stéphane pour ce long déplacement, nos 4 joueurs fidèles ont bien 
défendu les couleurs du club. La MJC a participé au coût du transport, et Luc un fervent 
supporter de notre section nous a accordé une enveloppe correspondant à la moitié des 
frais routiers. Merci encore de cette aide. Le succès a eu lieu ailleurs qu’à la table de PING. 
En effet, Matthieu a eu un flash pour la photographe pro qui l’a zoomé 25 fois, et a même 
fait l’éditorial de son site, devant FRANCK (11prises, ERIC (10) et DOSAN (4) qui est le grand 
perdant de cette série. Je me suis chargé de récupérer ces photos de grande qualité 
avec une petite participation de chaque joueur. Ces photos serviront à communiquer 
sur nos diverses manifestations. Merci encore au siège, à la MJC, Stéphane et à Françoise 
PARMENTELAT qui a réservé le gite.

La Municipalité nous a sollicité pour la semaine des associations en MAI. Nous avons 
répondu présent à la formule invitation sur site, mais cette méthode n’a pas porté ses fruits 
puisqu’une seule personne est venue découvrir notre section. Nos précédentes éditions à 
l’extérieur, au contact des JARVILLOIS étant plus prolifiques, à méditer. La satisfaction est 
venue de la visite de MR le MAIRE accompagné de 2 conseillers municipaux qui n’ont pas 
hésité a tomber la veste pour échanger quelques balles. Cela nous a permis de revoir 
certains dossiers (tables ping extérieur) et d’en ouvrir d’autres comme FESTIV ETE avec un 
tournoi Mairie/Section loisirs le 30 juillet. 

Une équipe engagée en coupe CD PROMO est arrivée en finale. Le 22 mai à BATILLY, 
Stéphane, Thierry et Alexandre ont joué l’équipe de BLAINVILLE qui était beaucoup trop forte, 
et la logique a été respectée. Une coupe a été remise à notre équipe qui a fait un beau 
parcours. 

Pour terminer en beauté cette saison et se retrouver entre amis, un barbecue pétanque 
avec nos amis boulistes ASPTT sera organisé dimanche 26 juin au boulodrome de NANCY. 
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Je tiens à féliciter Jamila RETTER et Benoit BRANDMEYER qui vont recevoir la médaille de 
bronze de L’ASPTT lors de la prochaine AG du siège omnisport, récompensant leur fidélité 
et leur dévouement au club ainsi que Bernard Royer notre ancien Responsable qui s’est 
vu remettre la médaille d’or du Mérite Régional lors de la dernière assemblée de la LIGUE 
GRAND EST ainsi que la médaille de bronze JEUNESSE ET SPORTS.

Le Responsable de section, les membres du bureau directeur et l’ensemble des adhérents, 
tiennent à remercier tout ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement de notre club, 
les parents des enfants pour leur disponibilité pour véhiculer nos jeunes sur les lieux de 
compétitions.

Remerciements à l’ensemble des partenaires qui nous soutiennent, le siège de l’ASPTT 
NANCY MEURTHE ET MOSELLE et ses partenaires, la MJC JARVILLE JEUNES, LA VILLE DE JARVILLE 
pour son aide logistique et financière, LA MUTUELLE GENERALE, la société AADENA et 
DECATHLON.

Le Président,
Claude Bonhomme
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