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Le mot de le Prèz, Denis CHATELAIN 
 
Cette douzième lettre de Labaume clôt la saison 2013-2014. 

 

Elle regroupe les derniers résultats de l’année, notamment les Championnats de Picardie, au 

cours desquels les membres du club ont récolté 6 titres, dont 3 titres individuels pour Adem 
HAMDAD (en benjamin), Léa Huré (en juniore) et Raphaël CHATELAIN (en junior).  

Elle fait également le point sur les résultats du Challenge poussin-benjamin-minime régional 
avec un très bon comportement de nos jeunes joueurs, notamment Ulysse THIRAULT, 2

ème
 

en poussin, ainsi que sur les finales nationales par classement où Léa HURE (éliminée en 1/8 

de finale) et Pierre Philippe NADAU (éliminé en ¼ de finales) n’ont pas démérité. 

Elle rapporte également les derniers résultats de la section Handisport, notamment le titre 
de vice-champion de France en double d’André DAIRAINE et William MANIER, obtenu aux 

championnats de France vétérans. 

 

Cette lettre fait la part belle au compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE du club qui s’est 

tenue le vendredi 27 juin, moment convivial permettant de faire le bilan et le point sur la 

saison écoulée. 

 

Une dernière lettre qui permet également de saluer l’arrivée, dans notre club-partenaires 

de Julien Planchon Fromager Affineur (notre partenaire maillot pour l’équipe une masculine 

l’an prochain), du Crédit Mutuel et des Boissons Amiénoises. 

 

Bonnes vacances ! 
 

Et à la saison prochaine ! 
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ADMINISTRATION 

 
Partenariat avec la société INTERSPORT 
 

 
 
La société INTERSPORT, nouveau sponsor du club, devient notre revendeur pour le matériel pongiste 

pour la saison 2013/2014. 

L’enseigne INTERSPORT se fournira auprès des sociétés CORNILLEAU et WACK SPORT pour le 

matériel pongiste. 

Les remises seront très intéressantes pour nos adhérents, notamment pour la marque CORNILLEAU, 

avec : 

- 25% de remise sur le matériel CORNILLEAU,  

- et 10% de remise sur les autres marques de références pongistes.  

Elles seront valables pour tout le matériel hors promotion, et si nos commandes sont supérieures à 

300€. 

Nous proposons à nos adhérents de regrouper et de centraliser les commandes pour que cela soit 

plus pratique pour notre revendeur. 

Si vous souhaitez acheter du matériel pour préparer la nouvelle saison 2013/2014 (bois, 

revêtements, textile, bagagerie,..) vous pouvez passer votre commande par mail à : astt@wanadoo.fr 

ou passer votre commande directement à Christophe au club. 

Indiquez surtout : 

- la marque des plaques, la couleur et l’épaisseur souhaitée,  

- pour les bois la forme des manches (droit, concave, anatomique), 

- pour le textile, en plus de la marque, n’oubliez pas la couleur et la taille. 

Régler le montant par chèque au nom de « Amiens Sport Tennis de Table » à la livraison du matériel. 

 
 
Partenariat avec la société CORNILLEAU et gamme textile du club 
 

 
 

Des tarifs préférentiels sont proposés aux membres du club pour l’achat de shorts et jupes 

(20€), survêtements (55€), tee-shirts (15€) et polo (25€). 

Les bons de commande sont disponibles au club et à donner à Christophe HARLE. 
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RECHERCHE DE NOUVEAUX PARTENAIRES et PLAQUETTE « PARTENARIAT » 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
La recherche de nouveaux partenaires privés, nous soutenant dans nos diverses actions et 
pour l’accession de notre équipe une masculine au plus haut niveau,  est essentielle à la 
bonne marche du club. 
Nous avons pour ce faire réalisé une plaquette « Partenariat ».  
Elle est à ta disposition. 

Cette plaquette détaille notre projet et expose différentes offres possibles de soutien, allant 

d’un montant de 100€ à 2000€. 

Ce partenariat ne serait pas qu’à sens unique. Avec un retour pour l’entreprise en terme 

d’image, d’échanges commerciaux, et de convivialité. 

Nous allons d’ailleurs créer l’an prochain un club des partenaires, et développer la possibilité 

pour les entreprises d’organiser des colloques et séminaires, suivis de petits tournois de 

ping-pong dans la salle. 

Toi aussi tu as du réseau, de la famille, des amis, ou toi-même, travaillant dans une 
entreprise qui pourrait nous soutenir. 
Merci pour ton aide, ami adhérent. 
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ANIMATION 
 
LABEL SENTEZ-VOUS SPORT 
 

 

 

 
Le club de l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE a obtenu de nouveau cette année le Label « Sentez-
vous sport 2014 ». 

 
Sentez-Vous Sport : c'est bien plus que du sport !  
 
Concept 
Du 14 au 22 septembre 2013, la 4ème édition de la semaine « Sentez-Vous Sport ! » a offert une 
nouvelle occasion à tous les publics de découvrir des activités physiques et sportives diverses, 
gratuites et adaptées. 
Cette fête du sport, organisée à l'école, à l'université, en entreprise et pour le grand public avec la 
participation de l'ensemble des clubs des fédérations françaises membres du CNOSF a été un moment 
privilégié pour pratiquer et découvrir gratuitement le sport dans un environnement adapté et convivial. 
Objectifs 
L'objectif de la Semaine « Sentez-Vous Sport ! » est de réunir tous les Français autour du sport afin 
d'inciter la population à pratiquer une activité physique de manière régulière et encadrée. Quel que soit 
l'âge ou la condition physique, une centaine de sports et d'activités variées sont proposées aux 
participants, partout en France.  
L’ambition est d'en faire un rendez-vous pérenne, une grande fête du sport qui soit le symbole de la 
rentrée sportive en France. 
La labellisation « SVS 2014 »  sert :  
- à s'inscrire dans un dispositif national de promotion des activités physiques et sportives (APS), 
- à bénéficier d'un soutien en communication et d'une visibilité nationale, 
- à accéder à des outils mis à disposition pour promouvoir le projet, 
- à être identifié dans un réseau local d'acteurs engagés dans la promotion des APS, 
- à informer le Maire de la commune où se déroulera un projet labellisé, 
- à convaincre des partenaires locaux de soutenir un projet partagé offrant de la visibilité. 
La labellisation est donc à la fois un gage de qualité et de conformité à l'esprit « Sentez-Vous Sport» 
porté depuis 5 ans par le CNOSF et ses structures déconcentrées (Comités Régionaux, 
Départementaux, Territoriaux Olympiques et Sportifs Français-CROS, CDOS, CTOS).
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SPORTIF 
 
CHALLENGE POUSSINS BENJAMINS MINIMES REGIONAL 
 

Yannis BERT-JOUANJEAN, Enoal DEMONCHY, Jeanne ANDRE, Martin KARKUT et Ulysse THIRAULT 

 
 
Très bon comportement des cinq jeunes joueurs du club de l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE ayant 

participé le dimanche 1er juin, salle Albéric Labaume, à Amiens, au challenge poussins-benjamins-

minimes régional. 

Mention spéciale à Ulysse THIRAULT qui a disputé la finale de la série poussins. 

 

Les résultats : 

Poussins : Ulysse Thirault 2
ème

, Enoal Demonchy 21
ème

 

Benjamines : Jeanne André 4
ème

 

Benjamins : Yannis Bert-Jouanjean 11
ème

 

Minimes garçons : Martin Karkut 10
ème
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CHAMPIONNATS DE PICARDIE 

 
 
19 joueurs de l’Amiens Sport TT (32 qualifications) ont participé aux Championnats de Picardie les 7 

et 8 juin 2014 à Laon.  

 

LLeess  jjoouueeuurrss  aammiiéénnooiiss  ddééccrroocchheenntt  66  ttiittrreess  ddee  cchhaammppiioonnss  ddee  PPiiccaarrddiiee!!  
 
Félicitations à : 
 
- Adem Hamdad, champion de Picardie 2014 poussins 

- Léa Huré, championne de Picardie 2014 juniors filles alors qu'elle n'est que cadette 1 

- Raphaël Chatelain, champion de Picardie juniors garçons 2014 

- Léa Huré et Olivia Champoux (Saint-Quentin), championnes de Picardie double juniors filles 2014 

- Raphaël Chatelain et Benoît Vaquier, champions de Picardie double juniors garçons 2014 et 

champions de Picardie double seniors messieurs 2014 

 

Résultats : 
 

Poussins : Adem Hamdad est champion de Picardie 

Benjamines : Jeanne André 5e. En double, Jeanne André et Cassandra Roussel (Villers-Bretonneux) 

terminent 3e. 

Benjamins : Adem Hamdad 13e. En double, Adem Hamdad et Adrien Belgueul (Mers Eu Tréport) 

sont éliminés en 1/4 de finale. 

Minimes filles : Marine Huon 5e. En double, Marine Huon associé à Léa Greuin (Gouvieux) termine 

3e. 

Minimes garçons : Léo Hersent 3e, Tristan Hersent 4e, Ymad Hamdad 5e, Gustav Defossé 5e. En 

double, Léo et Tristan Hersent sont vice-champions de Picardie. Ymad Hamdad associé à Kilian 
Fardel (Beauvais) et Gustav Defossé avec Vivien Deblock (Eppeville) sont éliminés en 1/4 de finale. 

Cadets : Andréï Deguingand 4e, Tristan Hersent 5e, Léo Hersent 5e, Pierre-Philippe Nadau 5e, Ymad 
Hamdad 9e, Paul Vandewoestyne 13e. En double, Léo Hersent et Tristan Hersent terminent 3e. 

Pierre-Philippe Nadau et Ymad Hamdad, Andréï Deguingand et Anthony Berthout (Château-

Thierry), Paul Vandewoestyne et Thomas Stachowitz (Villers-Bretonneux) sont éliminés en 1/4 de 

finale. 

Cadettes : Léa Huré 3e, Marine Huon 5e. En double, Léa Huré et Marine Huon terminent 3e. 

Juniors filles : Léa Huré est championne de Picardie. En double, elle obtient également le titre de 

championne de Picardie avec Olivia Champoux (Saint-Quentin) 

Juniors garçons : Raphaël Chatelain est champion de Picardie, Benoît Vaquier 5e, Loïc Lefevre 5e, 

Antoine Huon 9e, Ala-Edinne Chahir 9e, Andréï Deguingand 9e, Lucas Dubois 13e. En double, 

Raphaël Chatelain et Benoît Vaquier sont champions de Picardie. Loïc Lefevre et Antoine Huon, 
Andréï Deguingand et Lucas Dubois, Ala-Edinne Chahir et Herouane Collet (Dreuil) sont éliminés en 

1/4 de finale. 

Seniors dames : Léa Huré 9e, Delphine Guichard 9e 

Seniors messieurs : Raphaël Chatelain 3e, Benoît Vaquier 5e, Antoine Huon 5e, Pierre-Philippe 
Nadau 9e, Andréï Deguingand 17e, Lucas Dubois 17e. En double, Raphaël Chatelain et Benoît 
Vaquier sont champions de Picardie. Antoine Huon et Lucas Dubois terminent 5e. 
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Les photos des podiums des Championnats de Picardie 
 

 

Adem HAMDAD champion de Picardie Poussin 

 

 

Léa HURE championne de Picardie Juniore 

 

Raphael CHATELAIN champion de Picardie Junior 

 

 

Léa HURE Championne de Picardie double Juniore 

fille 

 

 

Raphaël CHATELAIN et Benoît VAQUIER Champions 

de Picardie double Juniors 

 

Raphaël CHATELAIN et Benoît VAQUIER Champions 

de Picardie double Séniors 
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Léo HERSENT 3
ème

 et Tristan HERSENT 4
ème

 en 

Minimes 

 

 

Léo HERSENT et Tristan HERSENT vice-champions de 

Picardie doubles Minimes 

 

Raphaël CHATELAIN 3
ème

 en Séniors 
 

Les joueurs amiénois du dimanche 
 

 

Les joueurs amiénois du samedi 

 

L’article paru dans le 

Courrier Picard 
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FINALES NATIONALES PAR CLASSEMENT 
 
 

 
Léa HURE et Pierre-Philippe NADAU 

 

Léa Huré et Pierre-Philippe 
Nadau ont participé les 28 et 29 

juin 2014 à Villeneuve sur Lot 

aux finales nationales par 

classement. 

Dans le tableau filles de moins 

de 1000 points, Léa Huré 

termine 1ère de poule (2 

victoires), remporte son 1/16e 

de finale puis s'incline 11-9 à la 

belle en 1/8e de finale. 

Dans le tableau garçons moins 

de 1600 points, Pierre-Philippe 
Nadau termine 1er de poule (1 

victoire - 1 défaite), passe deux 

tours puis est éliminé en 1/4 de 

finale. 
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HANDISPORT 
 
Championnats de France 
 

 
Christophe CAUDRELIER et William MANIER 

 
André DAIRAINE 

 

 

André DAIRAINE et William MANIER ont participé aux championnats de France vétérans  
handisport du 21 au 22 juin. 
 
Très beau parcours en double puisque André et William sont vice champions de France vétérans. 
 
André, en simple, atteint les 1/4 de finale. 
 
Félicitations ! 
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Assemblée Générale  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vendredi 27 juin 2014  
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ASSEMBLEE GENERALE du 27 Juin 2014 

 
 

L’ordre du jour 
 

• Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale 
 

• Compte-rendu moral de la saison 
 

• Rapport d’activités :   
* Commission développement 
* Commission sportive 
* Commission technique et jeune 
 

• Rapport de la gestion financière 
 

• Rapport du contrôleur aux comptes 
 

• Présentation du budget prévisionnel 2014/2015 
 

• Cotisations 2014/2015 
 

• Réponses aux questions écrites 
 

• Intervention des personnalités 
 

• Récompenses 
 

• Vin d’honneur   
 
 

Accueil des personnalités et des invités 
 

Mr Martin Domise (maire adjoint secteur Sud) 

Mr Guillaume Duflot (Vice Président d’Amiens Métropole en charge des sports) 

Mme Amandine Parizot (Crédit Mutuel) 

 

Excuses de mesdames et messieurs : Barbara Pompili, Pascale Boistard, Alain Gest, Olivier 

Chapuis-Roux, Marcel Glavieux, Didier Soudain, Jean Luc Perpette 
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Approbation du compte-rendu de la dernière Assemblée générale  
(Aurélie NEEL) 

 

- Accueil des personnalités et des invités 
Excuses de Barbara Pompili, Claude Gewerc, Olivier Chapuis-Roux, Christian Manable, Gilbert 
Mathon, Gilles Demailly, Jean-François Obry 

- Approbation du procès-verbal l’assemblée du 28 juin 2013 à l’unanimité 
 

- Rapport moral de Claudette Vaquette, Présidente 
Le 4 septembre 2012, après que Dany Bourré ait libéré son poste de Président pour raisons 
personnelles mais tout en restant membre du Comité Directeur et après deux tours de table, je me suis 
engagée à prendre la présidence. Des difficultés récurrentes pour la constitution des équipes sont 
toujours à l’ordre du jour, avec un manque de communication qui aurait permis de trouver la solution 
afin d’éviter un forfait, idem pour des compétitions individuelles, Arnaud constatant l’absence des 
compétiteurs le jour même. De nombreuses satisfactions dans le domaine sportif pour les différentes 
compétitions : une belle 5ème place pour le Bernard Jeu National, les critériums fédéraux, les 
interclubs, les championnats départementaux, régionaux et nationaux. Les couleurs de l’ASTT ont 
brillé ce qui est bon pour notre Club auprès des instances. 
Je souligne l’intérêt de continuer à améliorer les entraînements et la formation technique des adultes 
et des jeunes. Je fais un appel à candidature pour la formation de nouveaux arbitres. C’est 
indispensable pour remplir les conditions fédérales sinon le club est exposé à des pénalités 
financières. 
Licenciés avec une progression de 5%, incluant notamment 46 joueuses féminines, 4 sportifs 
Handisport, 95 licences promotionnelles, les effectifs étant constitués à plus de 58% de jeunes de 
moins de 18 ans. 
Autres domaines de satisfactions avec les stages organisés par club très fréquentés, les animations 
organisées au club avec l’arbre de Noël, cérémonie des voeux, galette des rois, tournois « Goupil », 
tournoi Stéphane Baert, déplacement à Paris pour les championnats du Monde, et cerise sur le gâteau 
la réception de l’équipe nationale du Japon venue terminer sa préparation aux championnats du 
Monde à Amiens. Merci à tous les participants, en particulier à Denis Chatelain, le maître d’oeuvre 
de ce projet, qui ont participé à cet accueil et ont démontré que notre club sait recevoir. 
Cette saison, pas de difficultés financières, l’acompte de 80 % de la subvention d’Amiens Métropole 
ayant été versé en début d’année ainsi qu’un reliquat inattendu concernant 2010 du Conseil Régional. 
Nous avons pu faire face aux dépenses sans recourir à un emprunt auprès de la banque, et merci aux 
joueurs et aux familles qui ont abandonnés les frais de déplacements sous forme de dons avec le 
bénéfice de réductions fiscales. 
La mise en place du site internet a été peaufiné par Florent Schildknecht ; Arnaud Sellier assure sa 
mise à jour régulière – Merci à vous deux. 
Je vous signale l’arrivée de Bernard Joannin en tant que sponsor pour la saison à venir et je l’en 
remercie. Une convention est en cours de préparation. 
Le tournoi annuel aura lieu les 7 et 8 septembre et est homologué en tournoi national par la FFTT, 
sous l’égide de Christophe Harlé. Tous les bénévoles seront les bienvenus. 

- Rapport d’activités  
Arnaud Sellier, vice-président, présente les comptes-rendus d’activités des commissions « sportive », 
« technique et jeune » et « développement ». Ces rapports sont adoptés à l’unanimité. 

- Rapport de la gestion financière 
Ce rapport est présenté par Claudette Vaquette. Il est adopté à l’unanimité. 

- Rapport du vérificateur aux comptes 
Xavier Bouzy, vérificateur aux comptes, certifie que les comptes de l’association sont bien tenus. 

- Présentation et vote du budget prévisionnel 2013/2014 
Le budget prévisionnel 2013/2014 est présenté par Claudette Vaquette. Il est adopté à l’unanimité. 

- Tarifs des cotisations 2013-2014 
- Récompenses et vin d’honneur 
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Compte-rendu moral de la saison (Denis CHATELAIN) 
 
Bonjour à tous, 
Au nom du Comité Directeur, je vous remercie chaleureusement pour votre participation à cette 
assemblée générale de l’Amiens Sport Tennis de Table pour la saison 2013/2014. 
Nous sommes donc réunis pour faire le bilan de cette saison 2013/2014. Une saison riche. A tous les 
niveaux : 
A l’échelon sportif : Arnaud SELLIER, vous résumera les résultats de nos adhérents tout à l’heure, 
Mais également sur le plan évènementiel, avec la venue de l’équipe Nationale du Japon fin novembre 
2013, et l’organisation du tournoi des partenaires, conjointement avec l’ASC football le mois dernier. 
Et enfin une saison également apaisée au niveau de la trésorerie, Benjamin BATHELOT vous le 
confirmera en vous exposant le bilan financier tout à l’heure 
J’ai donc repris la présidence en octobre 2013, succédant à Dany BOURRE et Claudette VAQUETTE, 
que je tiens à saluer ce soir, car ils s’étaient retrouvés aux manettes du club, eux également, un peu 
malgré eux, lors d’une période difficile, secouée par des difficultés financières conséquentes. 
Le déficit du club, durant cette période a atteint -13 000€, et a nécessité un certain nombre de mesures 
drastiques d’austérité : 
- comme la diminution puis l’arrêt de la rémunération des joueurs 
- et l’arrêt des remboursements des frais de déplacement des joueurs (remplacés par des mesures de 
défiscalisation) 
Ces mesures ont entrainé le départ de nombreux joueurs.  
Mais les meilleurs sont finalement restés 
Et je voudrais en profiter pour remercier sincèrement les joueurs de l’équipe une : Raphael 
CHATELAIN, Christophe HARLE, Arnaud SELLIER, et Benoît VAQUIER qui ont accepté de jouer 
en équipe une en N2 puis en N3 sans aucune rémunération ou prime de matchs, et qui ont permis la 
remontée de l’équipe en Nationale 2. 
La situation s’est assainie financièrement. Et le club a désormais des assises solides : 
- financières, et l’on peut remercier Benjamin BATHELOT, notre jeune trésorier, 
- organisationnelle et administratives, et l’on peut vraiment remercier Arnaud SELLIER pour le travail 
administratif qu’il abat au quotidien, un travail de l’ombre, mais essentiel, avec la rédaction des bilans, 
des dossiers de subvention, la gestion des équipes, la mise à jour du site internet du club, et j’en 
passe…Il a contribué à ce que le club perdure dans une période troublée, l’a porté à bout de bras, et a 
fait en sorte que l’ASTT soit toujours là, et puisse de nouveau rayonner dans un avenir proche. 
- des assises solides à l’échelon sportif, au niveau des entrainements et de la formation des jeunes, et 
l’on peut vraiment saluer l’équipe des entraineurs avec, au premier rang, Christophe HARLE, mais 
également Arnaud SELLIER, Aurélie NEEL et Christian HENON, 
- des assises solides au niveau des infrastructures, car la salle Labaume est vraiment une salle 
exceptionnelle, tout le monde s’accorde sur cela, même les coachs japonais ! 
Donc le bilan de cette année : 
Au niveau de nos infrastructures : 
Depuis un an et demi, vous avez pu assister à la rénovation de notre salle Labaume : 
- avec l’achat de 12 nouvelles tables, pour la venue de l’équipe japonaise en mai 2013 (grâce au 
soutien d’Amiens Métropole, du CNDS et du Conseil Général de la Somme) 
- avec également depuis peu, deux nouvelles tables prestiges showcourt, offertes par notre sponsor 
Cornilleau et son directeur marketing Cédric CORRE, 
- le club house a également été rénové entièrement (l’occasion également de remercier les services 
d’Amiens Métropole) 
- la salle est désormais nettoyée régulièrement, et écocytoyenne grâce aux poubelles jaunes du tri 
sélectif (merci à Bruno FUHRER et aux services techniques d’Amiens Métropole) 
- et les infiltrations d’eau ont également en grande partie cessé (merci à Didier HUON et Dany 
BOURRE pour leur intervention sur les gouttières et également aux services d’Amiens Métropole) 
Au niveau des équipements : 
- le comité directeur a eu à cœur de renouveler notre gamme textile, en offrant aux joueurs un maillot 
club ainsi qu’un tee shirt d’entrainement, aux couleurs de nos sponsors, les enseignes INTERSPORT 
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et CORNILLEAU. Ceci a pu se réaliser grâce à l’aide financière de nos députés, madame Barbara 
POMPILI et monsieur Alain GEST que je tiens également à remercier ici. 
L’objectif était que tous les joueurs du club jouent en compétition mais également à l’entrainement 
sous les couleurs du club et de nos sponsors 
- également à signaler le fait que tous les joueurs du club jouent au quotidien avec des balles 
Cornilleau mises à disposition gratuitement par le club. 
 
Les objectifs du Comité Directeur pour le club sont désormais à court terme : 
- la détection et la formation des jeunes joueurs 
- l’équipe une garçons 
Mais sans délaisser nos missions habituelles dans le handisport, le développement du sport adapté, les 
pratiques féminines, des vétérans et loisirs 
La formation des jeunes, qui constitueront l’essentiel de nos troupes à l’avenir ;  
petit signal d’alerte car pour la première année, nous avons connu un déficit des inscriptions de jeunes 
joueurs ;  les raisons sont multiples et probablement difficiles à expliquer 
Mais c’est un constat, les jeunes ne viennent plus spontanément, il faut retourner les chercher,  
Il va donc falloir reprendre une politique de dépistage, plus active, plus volontaire et plus efficiente. 
En s’appuyant sur tous les groupes scolaires qui fréquentent déjà la salle, et également en profitant de 
l’aménagement du temps périscolaire, car nous avons postulé et proposé nos installations pour 
l’accueil des enfants des écoles du quartier. 
Ce travail de dépistage repose sur les épaules de Christophe HARLE et nous comptons vraiment sur 
lui pour ré-alimenter nos groupes de formation 
- Et puis bien sûr, poursuivre notre politique de perfectionnement de tous les jeunes déjà inscrits au 
club, en s’appuyant sur notre groupe actuel d’entraineurs, en développant les passerelle avec le pôle 
espoir, le CREF et les groupes d’entrainement des adultes. 
L’équipe une garçons :  L’objectif prioritaire du club est désormais de reconstituer une équipe 
première garçon de premier plan, au niveau national et international, avec comme objectif à court 
terme de retrouver la Nationale 1. 
Il est essentiel d’avoir une équipe une au plus haut niveau : pour redevenir visible et audible 
médiatiquement et auprès des partenaires institutionnels et privés 
Nous nous en sommes donnés les moyens en recrutant deux joueurs majeurs :  
- Stéphane HUCLIEZ, n°160 français, CTN et entraineur du pole espoir ; il s’impliquera dans la vie du 
club, nous fera profiter de ses compétences de joueur, de coach et de son réseau 
- Arthur BILAS, junior évoluant en équipe de Belgique, n°49 européen, n°2 belge, n°240 français 
Cette équipe première aura certes un coût mais elle nous rapportera 
- une nouvelle notoriété et une nouvelle visibilité 
- elle constituera la vitrine du club, 
- elle redonnera une nouvelle attractivité à notre association (cela a commencé, avec l’arrivée de 8 
nouveaux joueurs, que Arnaud vous détaillera tout à l’heure) 
- redonnera à tous un peu de baume au cœur, avec la fierté d’être membre de l’ASTT, 
- et au final permettra de solliciter des subventions supplémentaires 
Le financement de cette équipe première sera uniquement le fait de nos partenaires privés : 
Intersport, et de nouveaux partenaires : Fromager Planchon, les boissons amiénoises, le crédit 
mutuel… 
J’en arrive justement au chapitre mécénat et partenariat 
La période actuelle est difficile sur le plan économique, et il est compliqué de trouver des partenaires 
privés, de les séduire et de les emmener dans notre aventure. Mais c’est loin d’être impossible. Tout 
est affaire de réseaux et d’amitiés : 
- En sollicitant tout d’abord les entreprises et sociétés avec lesquelles le club entretient certaines 
relations notamment économiques ou mercantiles, 
- Mais également en s’appuyant sur le réseau de connaissance ou familial de chaque licencié 
Nous avons pour cela besoin de l’aide de tous nos licenciés ; la rechercher de partenaires privés 
pourrait être le travail de tous. Nous avons pour ce faire réalisé une plaquette sponsoring qui est à 
votre disposition sur demande si vous le souhaitez. 
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Concernant le chapitre communication 
Comme vous le savez, dans le monde actuel, la communication est essentielle pour exister ; 
communiquer sur ce que l’on fait, sur ce que l’on sait faire, et sur nos résultats 
Nous avons à notre disposition différents outils : 
- le site internet du club (créé par Florent SCHILDKNECHT et mis à jour par Arnaud SELLIER) 
- le facebook du club (créé par Laurent CANY) 
- la Lettre de Labaume (le journal d’information du club, alimenté par Denis CHATELAIN et Arnaud 
SELLIER) 
- le blog de l’équipe 1 (créé par Denis CHATELAIN) 
- et la communication régulière de nos résultats dans les médias locaux (courrier picard, JDA, gazette 
des sports) 
 
Il est pour cela important de faire parler de nous en organisation régulièrement des manifestations, 
comme : 
- le tournoi des personnalités du 19 mai 
- le tournoi family ping du 6 septembre qui sera réservé aux non licenciés 
- le tournoi national des 12 et 13 septembre 
- les tournois clubs, tournoi hardabt, animations galette des rois, noels 
- l’organisation régulière de compétitions régionales et départementales 
 
La saison prochaine deux évènements importants : 
- Dans le cadre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale nous accueillerons 
une équipe allemande, celle du RSV Klein Winternheim, pour des échanges amicaux, sportifs, 
culturels et culinaires 
- Le retour attendu de l’équipe nationale juniore du Japon, qui nous l’espérons viendra préparer à 
Amiens ses championnats du monde qui se dérouleront au Vendéespace 
 
Pour conclure, ce n’est peut-être pas perceptible par tous, 
Mais le comité directeur tente de ré-insuffler au sein du club une nouvelle dynamique et de nouveaux 
objectifs 
Pour lui redonner  
Une nouvelle visibilité et une nouvelle notoriété, avec un discours positif, et des actions concrètes : 
- la rénovation de la salle, la distribution de maillots, et l’offre à tous nos joueurs de conditions 
matérielles optimales pour évoluer au meilleur niveau 
- l’organisation de multiples compétitions et évènements, 
- l’accueil de délégations étrangères 
- la recherche de nouveaux partenaires privés 
- le recrutement de nouveaux joueurs pour l’équipe 1 
Alors certes le club a certaines priorités, mais nous tentons d’être à l’écoute de tous 
 
En tout cas nous avons besoins de toutes et tous 
 
Car l’avenir est enthousiasmant et plein de promesses 
La saison 2013/2014 était sympa. 
La saison 2014/2015 sera encore meilleure. 
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT  
(Denis CHATELAIN) 

 

ANIMATIONS 
 

Le tournoi national 
Le tournoi national s’est déroulé les samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013. Beau succès avec 180 

participants et la présence de 25 joueurs numérotés. Belle organisation de Denis Chatelain, 

Christophe Harlé et de Dany Bourré aidés de Benjamin Bathelot et Xavier Vaucheret à l’arbitrage 

(finale du tableau ouvert à tous à 20h30 le dimanche) et de plusieurs bénévoles pour la logistique. 

Résultats des finales des différentes séries : 

- Série A (500-1099) : Nicolas Boitouzet bat Jérôme Jean-Charles (Paris 13) 

- Série B (500-1299) : Pierre Philippe Nadau (ASTT) bat Paul Vandewoestyne (ASTT) 
- Série C (500-799) : Hugo Lion (Viry Chatillon) bat Alan Grivelet (Coulommiers) 

- Série Jeunes : Chryss Migliore (Soissons) bat Pierre Philippe Nadau (ASTT) 
- Doubles : Amine Tazibet et Ymad Hamdad (ASTT) battent Julia Flahaut (ASTT) et Manon Colson (St-Quentin) 

- Série G (NC à 1499) : François Trinh (Villers Saint Paul) bat Thomas Cartalier (La Frette) 

- Série H (1500 à 2150) : Guillaume Legrand (Saint Quentin) bat Alexandre Haigneré (St Pierre Les Elbeuf) 

- Série J (NC à 1699) : François Trinh (Villers Saint Paul) bat Jean-Jacques Schaffer (Chambly) 

- Série K (OPEN) : Segun Toriola (Argentan) bat Monday Merotohun (Argentan) 

Résultats des joueurs amiénois : 

- Série A (500-1099) : Julia Flahaut 3
e
, Léa Huré 5

e
, Thibault De Visme 9

e
, Alexandre Goupil 33

e
, Olivier 

Cocquet 33
e
, Michel Nadau 33

e
, Smail Hamdad 33

e
  

- Série B (500-1299) : Pierre-Philippe Nadau 1
er

, Paul Vandewoestyne 2
e
, Julia Flahaut 9

e
, Ymad 

Hamdad 9
e
, Thibault De Visme 9

e
, Ala-Edinne Chahir 17

e
, Léa Huré 17

e
, Florent Schildknecht 17

e
, 

Alexandre Goupil 33
e
, Olivier Cocquet 33

e
  

- Série C (500-799) : Joffrey Hauw 9
e
, Valentin Rose 17

e
, Michel Nadau 17

e
, Antoine Stackowicz 17

e
, 

Smail Hamdad 17
e
  

- Série Jeunes : Pierre-Philippe Nadau 2
e
, Andréï Deguingand 3

e
, Paul Vandewoestyne 5

e
, Antoine 

Stackowicz 5
e
, Ymad Hamdad 9

e
 

- Série G (NC à 1499) : Pierre-Philippe Nadau 9
e
, Amine Tazibet 9

e
, Julia Flahaut 17

e
, Paul 

Vandewoestyne 17
e
, Ala-Edinne Chahir 33

e
, Ymad Hamdad 33

e
 

- Série H (1500 à 2150 points) : Laurent Cany 5
e
, Benoît Vaquier 9

e
, Loïc Lefevre 17

e
, Lucas Dubois 17

e
, 

Pierre Le Galloudec 17
e
, Vincent Letesse 17

e
, Louis Vandewoestyne 17

e
, Antoine Huon 33

e
, Andréï 

Deguingand 33
e
  

- Série J (500 à 1699) : Louis Vandewoestyne 9
e
, Boris Fiquet 9

e
, Ala-Edinne Chahir 17

e
, Pierre-Philippe 

Nadau 17
e
, Andréï Deguingand 17

e
, Paul Vandewoestyne 17

e
, Amine Tazibet 17

e
, Ymad Hamdad 33

e
  

- Série K (OPEN) : Raphaël Chatelain 9
e
, Loïc Lefevre 33

e
, Lucas Dubois 33

e
, Laurent Cany 33

e
, Benoît 

Vaquier 33
e
, Antoine Huon 33

e
, Vincent Letesse 33

e
  

 

Tournois amicaux 2013/2014 
Deux tournois amicaux ont été organisés au cours de la saison. 

19 décembre 2013 : Tournoi Hardbat - 44 participants. 

1er : Stéphane Hucliez - 2
e
 : Antoine Huon - 3

e
 : Denis Chatelain – 4

e
 : Bertrand Bathelot 

18 avril 2014 : Tournoi Handicap – 24 participants 

1er : Pierre-Philippe Nadau - 2
e
 : Ymad Hamdad - 3

e
 : Raphaël Chatelain – 4

e
 : Ismaël Hamdad 

 

Tournoi « Stéphane Baert : 5e édition : Jeudi 31 octobre 2013 

L’Amiens Sport Tennis de Table a organisé le jeudi 31 octobre 2013 un tournoi amical dans le but 

d’honorer la mémoire de Stéphane Baert, Président du club de juin 2007 à octobre 2008, décédé 

brutalement il y a cinq ans. 30 participants étaient présents pour disputer des matchs de 31 points 
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avec handicaps dans une ambiance amicale et conviviale. Adem Hamdad remporte le tournoi devant 

Andréï Deguingand et Raphaël Chatelain. La soirée s'est terminée par le pot de l'amitié. 

 

Arbre de Noël 
L'arbre de Noël de l'Amiens Sport Tennis de Table s'est déroulé le mercredi 18 décembre 2013 à 

partir de 15h00. Plus de 40 enfants étaient présents pour cet évènement annuel. Au programme : 

grand tournoi, jeux, goûter et surprises. 

 

Galette des rois 
Les membres de l’Amiens Sport Tennis de Table se sont retrouvés le vendredi 17 janvier 2014 à 19h 

pour déguster la traditionnelle galette des rois. L’occasion pour le président, Denis Chatelain, de 

souhaiter ses vœux de réussite sportive à la cinquantaine d’adhérents présents. 

 

Sentez-vous Sport 
Dans le cadre de l’opération nationale « Sentez-vous sport », organisation d’une journée « portes 

ouvertes » le samedi 21 septembre 2013 : pratique libre, initiations, démonstrations. 

 

Sportez-vous bien 
A l’initiative d’Aurélie Neel, organisation de quatre matinées multisports (fitness, tennis de table, 

marche nordique) les samedi 19 octobre 2013, 21 décembre 2013, 22 février 2014 et 19 avril 2014 

réunissant une dizaine de participantes en moyenne. 

 

L’Amiénoise 
Le 31 mai 2014, 21 personnes ont couru l'Amiénoise sous les couleurs du club.  

 

Accueil de l’équipe junior du Japon du 25 au 29 novembre 2013 
Le club de l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE (ASTT) avait accueilli l’équipe nationale senior du Japon, 

du 8 au 12 mai 2013. La délégation préparait alors les Championnats du Monde qui avaient lieu cette 

année à Paris. Ce séjour s’était passé dans d’excellentes conditions et avait été très apprécié par 

l’équipe nippone et les membres de la Fédération Japonaise. Début juillet 2013, madame Sachiko 

YOKOTA, responsables des équipes nationales à la Fédération Japonaise de Tennis de Table, nous  

recontactait pour nous demander si nous étions toujours prêts à accueillir de nouveau une 

délégation au mois de novembre 2013. Il s’agissait cette fois de l’équipe nationale junior, souhaitant 

séjourner à Amiens pour parfaire sa préparation, une semaine avant les Championnats du Monde 

junior qui se déroulent cette année à Rabat, au Maroc, du 1
er

 au 8 décembre 2013. Nous avons bien 

entendu répondu par l’affirmative, heureux et fiers que la Fédération Japonaise nous renouvelle sa 

confiance. Les membres du Comité Directeur de l’ASTT ont donc remis en place le même travail de 

préparation en amont, et la même organisation, qui avaient prévalu et fait la preuve de son succès 

en mai 2013. 

La délégation japonaise 
La délégation japonaise comptait cette fois 16 membres. Les échanges avec la délégation japonaise 

se déroulaient pour partie en anglais, mais également en japonais, grâce aux traductions de nos 

amies japonaises résidant sur Amiens, faisant office pour l’occasion d’interprètes : Mari ISHIGAWA, 

Ishii TOMOKO et Mie BONNET et son fils Théo. 

Arrivée et réception de l’équipe japonaise le lundi 25 novembre 
L’équipe japonaise est arrivée le lundi 25 novembre à 17h à l’aéroport Charles de Gaulle, par deux 

vols en provenance de Tokyo et d’Osaka. Benjamin BATHELOT, Mari ISHIKAWA et Denis CHATELAIN 

les ont accueillis au terminal 2E. Leur transfert sur Amiens était assuré par les Courriers Automobiles 

Picards, dans le bus de l’ASC Football, mis à notre disposition pour l’occasion, pour marquer 

l’évènement. Durant le trajet, les informations nécessaires au bon déroulement du séjour des 

joueurs nippons étaient dispensées par Mari ISHIKAW en japonais. Les petits cadeaux de bienvenue 
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étaient distribués (tee-shirt Mizuno souvenir, porte clé souvenir, bracelet éponge aux couleurs de la 

France, clé USB du conseil Général, tee-shirts du conseil Général et du Conseil Régional). Plus tôt 

dans l’après-midi Bertrand BATHELOT était allé chercher Ayato TANAKA, coach physique de l’équipe 

garçon, et Kunishi TASEI, entraineur-adjoint de l’équipe garçon, en provenance de Ekaterinburg, où 

ils avaient participé la semaine précédente aux Internationaux de Russie. Un arrêt-découverte du 

château de Chantilly leur était proposé sur le chemin du retour. 

Hébergement et transferts 
La délégation japonaise était hébergée à l’hôtel Ibis centre-ville, dans lequel elle prenait également 

ses repas. Les transferts de l’hôtel à la salle étaient assurés par un minibus loué auprès de la société 

France Cars, conduit par Dany BOURRE, avec le minibus de la Ligue de Picardie de Tennis de Table 

piloté par Dany BOURRE, et prêté pour l’occasion, ainsi qu’avec la voiture personnelle de Denis 

CHATELAIN. 

Les entrainements de l’équipe japonaise 
Les entrainements ont eu lieu les mardi 26 novembre après-midi (14h30-18h), mercredi 27 

novembre matin (9h30-12h30) et après-midi pour les filles (14h-30-18h), jeudi 28 novembre (9h30-

12h30) et après-midi pour les garçons (14h30-17h30). Ces entrainements se sont déroulés dans la 

salle principale du gymnase Albéric Labaume, décoré aux couleurs du Japon, sur 5 tables Cornilleau 

740. Les joueurs ont alterné durant trois jours de longues séances d’échauffement, 

d’assouplissement et d’étirement (souvent sur un mode ludique), des répétitions de schémas de jeux 

et de déplacements, des séances de service, quelques matchs, et des séquences de paniers de balles 

avec leurs coachs. Ils ont également travaillé leurs prestations en doubles mixtes et en double filles. 

Le public présent (50 à 200 personnes par jour) était composé des membres de l’Amiens Sport Tennis 

de Table, compétiteurs ou loisirs, des groupes scolaires (école Beauvais, école Sagebien, Lycée 

Michelis), d’amiénois non pratiquants  et de pongistes de la région. Ils ont pu apprécier les qualités 

physiques, la souplesse, les vitesses de déplacement, et les qualités techniques des joueurs japonais. 

Ces sportifs de très haut niveau étaient également impressionnants par leur concentration, leur 

rigueur, leur investissement mental et physique sur chaque balle. Les spectateurs ont également pu 

apprécier leur plaisir et leur joie de jouer, communicative, le public leur ayant bien rendu par de 

fréquents applaudissements. 

Monsieur Alain GEST, député de la Somme, et Claude BERGERET, responsable des relations 

internationales à la Fédération Française de Tennis de Table sont venus assister aux entrainements le 

jeudi 28 novembre après-midi, et saluer la délégation japonaise. 

La couverture médiatique 
Nous avons élaboré un dossier de presse que nous avions transmis aux différents médias présents 

sur Amiens. Le séjour de l’équipe japonaise avait été annoncé par deux articles dans le Courrier 

Picard, et le Journal des Amiénois. La radio France Bleu Picardie a réalisé deux directs les lundi 25 

novembre au soir et mardi 26 novembre au matin pour célébrer l’évènement, les reportages ayant 

été diffusés à plusieurs reprises sur les ondes. La chaîne FR3 Picardie est venue réaliser un reportage 

durant la journée du mercredi 27 novembre, filmant les entrainements, avec des interviews des 

coachs, joueurs japonais et de jeunes joueurs du pôle Espoir Picardie, diffusé le mercredi 27 

novembre au soir. 

Les souvenirs 
Les porte-clés et les tee-shirts Mizuno souvenirs de l’évènement, élaborés par nos soins, ont eu un 

grand succès. Nous allons en ré-éditer pour que chacun puisse conserver un souvenir de cette 

manifestation exceptionnelle. Ils ont été également très appréciés par les membres de l’équipe 

japonaise, les coachs ayant porté les tee-shirts souvenirs durant tous les entrainements en guise de 

remerciement. La délégation japonaise nous a également offert des pins de leur fédération et des 

friandises, les fameuses Tokyo Banana. 

Réception à la mairie 
Une réception a eu lieu à l’hôtel de ville le mercredi 27 novembre à 19h00, au cours de laquelle Alain 

JAUNY, vice-président responsable des sports d’Amiens Métropole, a pu accueillir la délégation et lui 

offrir des cadeaux aux couleurs d’Amiens-Métropole. 
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Programme 
Un programme présentant les joueurs japonais et les partenaires institutionnels et privés nous ayant 

soutenu sur cette opération a été réalisé, imprimé à 200 exemplaires et distribué à l'ensemble des 

spectateurs qui sont venus assister aux séances d'entraînement. Il leur permettait d’identifier les 

joueurs, de collecter leurs autographes, et de présenter nos partenaires pour l’évènement 

Photos 
Toutes les photos réalisées lors du stage de l'équipe du Japon à l'Amiens Sport Tennis de Table ont 

été mises en ligne sur le site Internet du club : http://amienssport-tt.com/web/photos/2013-

2014%7CPhotos%20Japon%20Nov.%202013 

Les résultats de l’équipe japonaise aux Championnats du Monde au Maroc 
Les résultats de l’équipe japonaise aux Championnats du Monde ayant eu lieu à Rabat du 1

er
 au 8 

décembre 2013 ont été particulièrement satisfaisant et brillant. 

Les équipes garçons et filles ont remporté la médaille d’argent, battus en finale par les équipes de 

Chine (3/0 pour les filles et 3/2 pour les garçons après avoir pourtant mené 2/1). 

Asuka SAKAI et Sakura MORI ont remporté la médaille de bronze en double mixte. 

Masataka MORIZONO a remporté la médaille de bronze en simple garçons. 

Au total des médailles, l’équipe du Japon termine à la deuxième place derrière la Chine. 

L’avenir 
Ce nouveau séjour de la délégation japonaise a permis de consolider les liens d’amitié qui s’étaient 

déjà tissés avec les membres du staff nippon lors de leur premier stage en mai. 

Nous nous tenons toujours à leur disposition pour leur proposer notre aide et l’utilisation de nos 

infrastructures pour de futurs stages de préparation à l’avenir.  

Les coachs japonais nous ont invités à venir assister aux Championnats du Monde par équipes qui se 

dérouleront à Tokyo en 2014. Les prochains Championnats du Monde Junior se dérouleront eux en 

France en 2015, en Vendée. Nous avons déjà pris rendez-vous avec l’encadrement pour que leur 

futur stage de préparation à cette occasion se déroule à Amiens. 

 

Tournoi des partenaires ASC Football / Amiens Sport TT 
L’ASTT accueillait le lundi 19 mai les membres de l’ASC football, joueurs, staff technique et 

administratif ainsi que ses partenaires pour un grand tournoi amical.  

Une cinquantaine de personnes, dont de nombreux jeunes joueurs du club, ont participé à un 

tournoi  

ludique par équipes de 2, associant un joueur de football ou de tennis de table, et un partenaire ou 

une  

personnalité. Sous le regard de Cédric Corre et Jean-Philippe Gatien pour la société Cornilleau, entre 

deux autographes.  

L’ambiance a été chaleureuse et festive toute la soirée, et a permis de belles confrontations, avec un 

mano à mano Alain Gest / Bernard Joannin et Jacques Hélaine / Jacques Gambier comme à la plus 

belle époque.  

Et avec la victoire finale dans le tournoi de Bernard Joannin associé à Stéphane Hucliez dans le 

tableau principal, et d’Anthony Ferla associé à Vincent Letesse dans le tableau consolante, 

récompensés par le vice président d’Amiens Métropole en charge des sports Guillaume Duflot.  

Une belle soirée à renouveler l’an prochain !  
 

Organisation de compétitions 
Près de quinze compétitions régionales et départementales ont été organisées par le club cette 

saison. 
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COMMUNICATION 
 
Le site Internet www.amienssport-tt.com  
 

Il est visité par près de 3500 internautes mensuellement. Le compte-rendu des rencontres y sont en 

ligne ainsi que les résultats des compétitions par équipes ou individuelles. De nombreuses photos, 

des interviews et articles de presse y figurent également. 

 

Le blog http://tennis-de-table-amiens.over-blog.com/  
Il est mis à jour par Denis Chatelain et suit en priorité l’actualité de l’équipe 1 garçons. Il est complété 

par une page Facebook spécifique. 

 

Le compte Facebook 
Il est tenu par Laurent Cany et traite de toute la vie du club. 

 

 
DEVELOPPEMENT 
 

Recherche de partenaires 
Notre dossier de recherche de partenaires a été mis à jour et remis en forme. Il propose différentes 

manières de soutenir nos activités et plus particulièrement l’équipe 1 garçons. 

 

Carte Cursus du Conseil Régional de Picardie 
Signature d'une convention avec la région Picardie afin de permettre aux lycéens titulaires de la carte 

Cursus Picardie d'obtenir, entre autres, une réduction de 10€ sur le coût de notre cotisation. 

 

Pass’Sport et Culture du Conseil Général de la Somme 
C’est une aide individuelle pour pratiquer une activité sportive et/ou culturelle. Il se présente sous la 

forme d’un chéquier d’une valeur de 30 €. Le chéquier est utilisable auprès de toutes les structures 

recensées dans le guide « Pass’Sport et Culture mode d’emploi ». 

 

Chèques-vacances et Coupons-Sport ANCV 
Depuis cette saison, le club accepte les chèques-vacances et coupons-Sport ANCV. 

 

 
COMMISSION ARBITRAGE 
 

Le club dispose actuellement de 5 juges-arbitres officiels pour diriger les compétitions du 

championnat par équipes. Le club a eu du mal cette saison à répondre à toutes les sollicitations 

obligatoires. Pour les équipes de nationale il est réglementairement demandé de fournir 2 arbitres 

pour les rencontres à domicile. Afin d'éviter des sanctions d'ordre pécuniaire pour insuffisance de 

cadres de l'arbitrage, il nous faut montrer le bon exemple et répondre positivement aux règlements 

fédéraux. A l’issue d’une formation interne dirigée par Dany Bourré, plusieurs joueurs du club ont 

donc participé aux formations « arbitre régional » (Andréï Deguingand, Paul Vandewoestyne, Gustav 

Defossé, Léo Hersent, Tristan Hersent, Pierre-Philippe Nadau, Michel Nadau) et « juge-arbitre 1
er

 

degré » (Denis Chatelain, Vincent Letesse, Louis Vandewoestyne). Nous continuons à faire appel à 

tous les volontaires pour suivre un stage d'arbitre. Il n'y a pas d'âge requis pour cette formation. 
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION SPORTIVE (Arnaud SELLIER) 
 

Critérium Fédéral 
44 inscrits : 38 jeunes (30 garçons et 8 filles) et 6 adultes (5 garçons et 1 fille) 

3 joueuses en N1 Filles (3 jeunes) : Elvire Vanier, Marine Huon, Léa Huré 

5 joueurs en N1 Garçons (5 jeunes) : Léo Hersent, Tristan Hersent, Andréï Deguingand, Raphaël 

Chatelain et Benoît Vaquier 

11 joueurs en N2 (9 jeunes et 2 seniors) : Clémence Steelandt, Eline Vanier, Lise Vanier, Ymad 

Hamdad, Pierre-Philippe Nadau, Paul Vandewoestyne, Antoine Huon, Loïc Lefevre, Lucas Dubois, 

Delphine Guichard et Yohan Lecomte 

11 joueurs ont évolué au niveau régional (8 jeunes et 3 seniors) 

Résultats significatifs 1er tour : 
- Lise Vanier, 1

ère
 en R1 cadettes 

- Clément Flajolet, 2
e
 en D2 cadets 

Résultats significatifs 2e tour : 
- Adem Hamdad, 1

er
 en R1 poussins 

- Paul Vandewoestyne, 1
er

 en R1 cadets 

- Benoît Vaquier, 1
er

 en R1 juniors garçons 

- Martin Karkut, 1
er

 en D2 minimes garçons 

- Alban Coquel 2
e
 en D2 cadets 

Résultats significatifs 3e tour : 
- Léo Hersent, 2

e
 en N1 moins de 12 ans 

- Pierre-Philippe Nadau, 1
er

 en R1 cadets 

- Boris Fiquet, 1
er

 en D1 seniors messieurs 

- Vincent Letesse, 2
e
 en D1 seniors messieurs 

- Enguerrand Wallon, 1
er

 en D2 cadets 

Résultats significatifs 4e tour : 
- Raphaël Chatelain, 1

er
 en Nationale 1 moins de 18 ans 

- Léo Hersent, 2
e
 en N1 moins de 12 ans 

- Marine Huon, 1
ère

 en Nationale 2 minimes filles 

- Léa Huré, 1
ère

 en Nationale 2 cadettes 

- Benoît Vaquier, 1
er

 en Nationale 2 juniors garçons 

- Antoine Stackowicz, 1
er

 en Départementale 2 cadets 

 

Championnats de la Somme : 4 participants 
Benjamines : Jeanne André est championne de la Somme - Pauline Steelandt 2

e
 

Minimes filles : Clémence Steelandt 2
e
  

Cadets : Pierre-Philippe Nadau est champion de la Somme 
Seniors : Pierre-Philippe Nadau est champion de la Somme 

 

Championnats de Picardie : 19 participants (32 qualifications) 
Poussins : Adem Hamdad est champion de Picardie 
Benjamines : Jeanne André 5

e
. En double, Jeanne André et Cassandra Roussel (Villers-Bretonneux) 

terminent 3
e
. 

Benjamins : Adem Hamdad 13
e
. En double, Adem Hamdad et Adrien Belgueul (Mers Eu Tréport) sont 

éliminés en 1/4 de finale. 

Minimes filles : Marine Huon 5
e
. En double, Marine Huon associé à Léa Greuin (Gouvieux) termine 3

e
. 

Minimes garçons : Léo Hersent 3
e
, Tristan Hersent 4

e
, Ymad Hamdad 5

e
, Gustav Defossé 5

e
. En 

double, Léo et Tristan Hersent sont vice-champions de Picardie. Ymad Hamdad associé à Kilian Fardel 

(Beauvais) et Gustav Defossé avec Vivien Deblock (Eppeville) sont éliminés en 1/4 de finale. 
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Cadets : Andréï Deguingand 4
e
, Tristan Hersent 5

e
, Léo Hersent 5

e
, Pierre-Philippe Nadau 5

e
, Ymad 

Hamdad 9
e
, Paul Vandewoestyne 13

e
. En double, Léo Hersent et Tristan Hersent terminent 3

e
. Pierre-

Philippe Nadau et Ymad Hamdad, Andréï Deguingand et Anthony Berthout (Château-Thierry), Paul 

Vandewoestyne et Thomas Stachowitz (Villers-Bretonneux) sont éliminés en 1/4 de finale. 

Cadettes : Léa Huré 3
e
, Marine Huon 5

e
. En double, Léa Huré et Marine Huon terminent 3

e
. 

Juniors filles : Léa Huré est championne de Picardie. En double, elle obtient également le titre de 

championne de Picardie avec Olivia Champoux (Saint-Quentin) 

Juniors garçons : Raphaël Chatelain est champion de Picardie, Benoît Vaquier 5
e
, Loïc Lefevre 5

e
, 

Antoine Huon 9
e
, Ala-Edinne Chahir 9

e
, Andréï Deguingand 9

e
, Lucas Dubois 13

e
. En double, Raphaël 

Chatelain et Benoît Vaquier sont champions de Picardie. Loïc Lefevre et Antoine Huon, Andréï 

Deguingand et Lucas Dubois, Ala-Edinne Chahir et Herouane Collet (Dreuil) sont éliminés en 1/4 de 

finale. 

Seniors dames : Léa Huré 9
e
, Delphine Guichard 9

e
 

Seniors messieurs : Raphaël Chatelain 3
e
, Benoît Vaquier 5

e
, Antoine Huon 5

e
, Pierre-Philippe Nadau 

9
e
, Andréï Deguingand 17

e
, Lucas Dubois 17

e
. En double, Raphaël Chatelain et Benoît Vaquier sont 

champions de Picardie. Antoine Huon et Lucas Dubois terminent 5
e
. 

 

Championnats de France : 3 joueurs qualifiés 
Minimes garçons : Tristan Hersent : 1/32

e
 de finale - Léo Hersent : éliminé en poules 

Juniors garçons : Raphaël Chatelain : 1/16
e
 de finale 

 

Critérium vétérans 
Critérium Vétérans Départemental : 1 participant 

Vétérans 3 Messieurs (- 70 ans) : Jean Taquet est champion de la Somme 

Critérium Vétérans Régional : 1 joueur qualifié 

Vétérans 3 Messieurs (- 70 ans) : Jean Taquet est champion de Picardie 

Championnats de France vétérans : 1 joueur qualifié 

Vétérans 3 Messieurs (- 70 ans) : Jean Taquet est éliminé en ¼ de finale en simple et en double 

associé à Jean-René Thibaut (Abbeville) 

 

Finales par classement 
Finales par classement départementales : 5 joueurs inscrits 
Dames 800 à 999 points : Delphine Guichard 1

ère
 – Léa Huré exempte  

Messieurs 1300 à 1599 points : Pierre-Philippe Nadau 2
e
 – Ala-Edinne Chahir 6

e
 – Andréï Deguingand 

exempt 

Finales par classement régionales : 4 joueurs qualifiés 
Dames 800 à 999 points : Léa Huré 1

ère
 – Delphine Guichard 3

e
   

Messieurs 1300 à 1599 points : Pierre-Philippe Nadau 1
er

 - Andréï Deguingand 9
e

Finales par classement nationales : 2 joueur qualifiés 
Dames 800 à 999 points : Léa Huré (défaite en 1/8) - Messieurs 1300 à 1599 points : Pierre-Philippe 

Nadau (défaite en ¼) 

 

Top Détection 
Top départemental Détection : 9 joueurs inscrits 
Garçons nés en 2005 : Adem Hamdad 1er

, Ulysse Thirault 3
e
  

Garçons nés en 2004 : Elizio Belinho 2
e
, Arthur Ramain 5

e
, Arthaud Evrard 6

e
  

Filles nées en 2003 : Pauline Steelandt 1ère
, Jeanne André 2

e
  

Garçons nés en 2003 : Yannis Bert-Jovanjean 5
e
, Louis Thirault 6

e
  

Top Régional Détection : 2 joueurs qualifiés 
Garçons nés en 2004 : Adem Hamdad (2005) 6

e
, Elizio Belinho 14

e
  

Top Interrégional Détection : 1 joueur qualifié 
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Garçons nés au 2e semestre 2005 : Adem Hamdad 3
e
 

Garçons nés en 2005 : Adem Hamdad 8
e
 

Garçons nés en 2004, 2005, 2006 : Adem Hamdad 25
e
  

 

Challenge interdépartemental : 11 joueurs sélectionnés 

Compétition le 29 juin 2014 
 

Championnats de France des régions : 2 joueurs sélectionnés 
Minimes garçons : Tristan Hersent et Ymad Hamdad : 4e  
 

Eurominichamps : 4 participants 
Garçons nés en 2002 : Léo Hersent termine 49

e
 

Filles nées en 2001 : Elvire Vanier 31
e
, Eline Vanier 57

e
  

Garçons nés en 2001 : Tristan Hersent termine 37
e
  

 

Internationaux de Namur : 1 joueuse sélectionnée 
Minimes filles : Elvire Vanier 12

e
  

 

Open de Croatie : 2 joueurs sélectionnés 
Minimes garçons : Tristan Hersent 1er

 – 2
e
 par équipes 

Cadets : Pierre-Philippe Nadau 9
e
 – 3

e
 par équipes 

 

Challenge poussins-benjamins-minimes 
Challenge poussins-benjamins-minimes Départemental : 13 joueurs inscrits 
Poussins : Ulysse Thirault 2

e
, Enoal Demonchy 3

e
  

Benjamines : Jeanne André 1ère
, Pauline Steelandt 2

e
 

Benjamins : Yannis Bert-Jouanjean 3
e
, Elizio Belinho 10

e
, Arthur Ramain 11

e
, Arthaud Evrard 12

e
, Louis 

Thirault 13
e
, Théo Fortier 15

e
, Marc Zykov 18

e
  

Minimes filles : Clémence Steelandt 1ère  
Minimes garçons : Martin Karkut 6 

Challenge poussins-benjamins-minimes Régional : 5 joueurs qualifiés 
Poussins : Ulysse Thirault 2

e
, Enoal Demonchy 21

e
  

Benjamines : Jeanne André 4
e
  

Benjamins : Yannis Bert-Jouanjean 11
e
  

Minimes garçons : Martin Karkut 10
e
 

 

Interclubs  
Interclubs Départementaux : 7 équipes inscrites (21 joueurs) 
Benjamins garçons : 3

e
  

Minimes filles : 1er  
Minimes garçons : 1er et 3

e
  

Cadettes : 1er  
Cadets : 1er

 et 6
e
  

Interclubs régionaux : 4 équipes qualifiées (12 joueurs) 
Minimes filles : 2

e
  

Minimes garçons : 1er  
Cadettes : 1er  
Cadets : 1er

  

Nous remportons le Challenge Régional Interclubs  
Interclubs nationaux : 1 équipe qualifiée 
Minimes garçons (Ymad Hamdad, Léo Hersent, Tristan Hersent) : 3e   
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Challenge Bernard Jeu régional : 1 équipe inscrite (10 joueurs) 
ASTT: 2

e
  

 

Handisport 
1er tour du Critérium Fédéral 
Nationale 1 : André Dairaine 9

e
  

Nationale 3 : Christophe Caudrelier et Willam Manier excusés 

2e tour du Critérium Fédéral 
Nationale 1 : André Dairaine 15

e
   

Inter-régions : William Manier 1
er

, Christophe Caudrelier 2
e
  

3e tour du Critérium Fédéral 
Nationale 1 : André Dairaine 9

e
  

Nationale 3 : William Manier 1er
, Christophe Caudrelier, 9

e
  

Championnats de France : 
André Dairaine : 5

e
 en classe 4, 5

e
 en double, 5

e
 en double mixte 

Championnats de France par équipes : 
Demi-finale interrégionale : 3

e
 

Championnat interrégional vétérans 
André Dairaine 2

e
, William Manier 3

e
, Christophe Caudrelier : 6

e
 

Championnats de France vétérans 

André Dairaine : 5
e
  

William Manier : 10
e
 
 

André Dairaine et William Manier sont vice-champions de France double vétérans. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE ET JEUNES (Arnaud SELLIER) 

 
Les groupes d’entraînement « Jeunes » 
Cette saison, 8 groupes d’entraînement, encadrés par 4 intervenants étaient proposés aux 100 jeunes de 

moins de 18 ans licenciés à l'ASTT. En fonction de leur progression, de leurs résultats et de leur motivation, 

il était possible pour certains d’entre eux de passer d’un groupe à l’autre. Par ailleurs, des séances de 

relance individuelle ont été mises en place pour les volontaires. 

Groupe Baby-Ping  
Entraîneur : Christophe. 1 séance de 1h00 par semaine 

Groupe Débutants 
Entraîneur : Christophe. 2 séances de 1h30 par semaine 

Groupe Perfectionnement 
Entraîneurs : Christophe, Arnaud. 1 séance de 2h00 et 2 séances de 1h30 par semaine 

Groupe Benjamins-Minimes 
Entraîneur : Christophe. 1 séance de 1h30 par semaine 

Groupe Cadets-Juniors B 
Entraîneur : Aurélie. 1 séance de 1h30 par semaine 

Groupe Cadets-Juniors A 
Entraîneurs : Christophe, Aurélie. 2 séances de 1h30 par semaine 

Groupe Espoirs 
Entraîneurs : Christophe, Christian. 3 séances de 2h par semaine 

Groupe Elite 
Entraîneurs : Christophe, Christian. 3 séances de 2h par semaine 

Membres du pôle espoirs et du CREF de Picardie 
Eline Vanier (2001), Elvire Vanier (2001), Pierre-Philippe Nadau (2000), Julia Flahaut (1997) 

Stages 
A chaque période de vacances scolaires, des stages ont été organisés afin d’augmenter le volume 

d’entraînement des jeunes fréquentant nos différents groupes. 

Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2013 : 11 participants 

Lundi 26 août au vendredi 30 août 2013 : 8 participants 

Jeudi 2 janvier au vendredi 3 janvier 2014 : 14 participants 

Lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2014 : 5 participants 

Mardi 22 avril au vendredi 25 avril 2014 : 7 participants 

En parallèle des stages réservés aux scolaires non licenciés ont été organisés lors des vacances d’été 2013, 

de février 2014 et d’avril 2014. Ces stages ont réunis au total plus de 30 jeunes. 

Stages « Été 2014 »  
 

Lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet 2014 

Lundi 25 août au vendredi 29 août 2014 

 

Les groupes d’entraînement « Adultes » 
Cette saison, 3 groupes d’entraînement, encadrés par 3 intervenants étaient proposés aux adultes. Le stage 

de reprise « adultes » a été organisé du lundi 26 août au vendredi 30 août 2013.  

Groupes « Loisirs »  
Entraîneur : Aurélie. 1 séance de 2h00 par semaine 

Groupe « Compétiteurs »  
Entraîneurs : Christophe, Christian. 3 séances de 2h00 par semaine 

Groupe « Handisport »  
Entraîneur : Aurélie. 1 séance de 2h00 par semaine 

Pratique « Loisirs »  

Pratique libre sans encadrement. 
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Stage de reprise «  Saison 2014-2015 » 
Il aura lieu du lundi 25 août au vendredi 29 août 2014. 

 

BILAN DU CHAMPIONNAT JEUNES 
 

Equipes 1
ère

 phase Bilan 2
e
 phase Bilan 

Equipe 1 D1 : 7
e
  Maintien D1 : 4

e
  Maintien 

Equipe 2 D1 : 4
e
  Maintien D1 : 7

e
  Maintien 

 
BILAN DU CHAMPIONNAT FEMININ 

 

Equipes 1
ère

 phase Bilan 2
e
 phase Bilan 

Equipe 1 N3 : 8
e
 Descente PN : 6

e
  Maintien 

Equipe 2 PN : 12
e
     Descente R1: 4

e
  Maintien 

Equipe 3 R1 : 3e   Maintien Equipe non réengagée 

 

BILAN DU CHAMPIONNAT MASCULIN 

 

Equipes 1
ère

 phase Bilan 2
e
 phase Bilan 

Equipe 1 N2 : 7
e
 Descente N3 : 1

er
  Montée 

Equipe 2 N3 : 8
e
 Descente R1 : 7

e
  Maintien 

Equipe 3 R1 : 8
e
 Descente R2 : 4

e
  Maintien 

Equipe 4 R2 : 1er  Maintien R2 : 1er
 Montée 

Equipe 5 R3 : 1er  Montée R2 :5
e
  Maintien 

Equipe 6 R3 : 7
e
 Descente R4 : 1er Montée 

Equipe 7 R3 : 8
e
 Descente R4 : 7

e
  Maintien 

Equipe 8 D1 : 8
e
  Descente D2 : 3

e
  Maintien 

Equipe 9 D1 : 8
e
  Descente D2 : 6

e
  Maintien 

Equipe 10 D1 : 8
e
  Descente D2 : 8

e
  Descente 

Equipe 11 D2 : 7
e
  Descente D3 : 5

e
  Maintien 
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RAPPORT DE LA GESTION FINANCIERE (Benjamin BATHELOT) 

 
Le total des produits s’élève à 112 212.85   € pour l’exercice 2013-2014 contre 132 673.14 € pour l’exercice 
précédent soit une diminution de 20 460,29  €. 
Les recettes se décomposent de la façon suivante : 
   
Ventes boissons bar 1876,75 
Ventes de vêtements et accessoires Cornilleau Intersport 6841,85 
Recettes publicité Sponsors 5150.00 
Recettes tournoi Septembre 3476.00 
Subventions reçues ou à recevoir Amiens Métropole 46000.00 
Subventions reçues ou à recevoir Conseil Général 5870.00 
Subventions reçues ou à recevoir Conseil Régional 628.32 
Subventions reçues ou à recevoir CNDS 7500.00 
Recettes cotisations 17091.00 
Recettes Critériums fédéraux 2045.92 
Recette des stages 1440.00 
Produits hors subventions pour l’accueil de l’équipe nationale du Japon 5650.00 
Dons Divers 500.00 
Produits divers 1732,7 
Produits financiers 207.16 
Abandon des frais engagés par les adhérents sous forme de dons 6203.15 

 
Le total des charges s’élève à 98 594.66 € pour l’exercice 2013-2014 contre 125 351.79 € pour l’exercice 

précédent soit une diminution de 26 757.13 €. 

Les dépenses se décomposent comme suit : 
   
Ventes boissons bar 1876,75 
Ventes de vêtements et accessoires Cornilleau Intersport 6841,85 
Recettes publicité Sponsors 5150.00 
Recettes tournoi Septembre 3476.00 
Subventions reçues ou à recevoir Amiens Métropole 46000.00 
Subventions reçues ou à recevoir Conseil Général 5870.00 
Subventions reçues ou à recevoir Conseil Régional 628.32 
Subventions reçues ou à recevoir CNDS 7500.00 
Recettes cotisations 17091.00 
Recettes Critériums fédéraux 2045.92 
Recette des stages 1440.00 
Produits hors subventions pour l’accueil de l’équipe nationale du Japon 5650.00 
Dons Divers 500.00 
Produits divers 1732,7 
Produits financiers 207.16 
Abandon des frais engagés par les adhérents sous forme de dons 6203.15 
 

La comptabilisation des frais engagés et abandonnés par les adhérents soit une charge égale au produit 

pour un montant de 6 203.15 €. Il ressort donc un résultat positif de 13 618,19 €  
  

Fonds associatifs au 01/06/2012             10 474.59 

                  Résultats de l’exercice             13 618.19 

                                 Fonds associatifs au 31/05/2013          24 092.78 € 
 

Cette situation nette correspond également à la différence entre les avoirs et les dettes : 

TOTAL  DES  AVOIRS   48 291.48 € - TOTAL  DES  DETTES    24 198.70 € = SITUATION   NETTE      24 092.78 € 
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PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL  

POUR LA SAISON 2014/2015 (Benjamin BATHELOT) 

 

 

CHARGES PRODUITS 

 PREVISIONNEL   PREVISIONNEL 

ACHATS ET CHARGES    RECETTES DIVERSES   

Achats balles et vêtements, matériels  6 000  Ventes vêtements 5 000 
Achats fournitures de bureau 400  Divers 2 000 
Achats buvette 1 600  Ventes buvette 3 500 
Location de véhicules 2 000  Manifestations sportives 6 500 
Primes d'assurances 1 200  Publicité sponsor 15 000 
Stages et tournois 5 000    
Primes de résultat 7 000  SUBVENTIONS  
Déplacements  20 000  AMIENS METROPOLE 45 000 
Frais de la section handisport 3 000  DEPARTEMENT 6 000 
Réceptions 3 000  REGION 700 
Frais postaux 300  CNDS 3 000 
Frais téléphone et internet 1 200    
Organisations, manifestations, cadeaux 1 000    
Frais bancaires 100  PRODUITS FINANCIERS   

IMPOTS ET TAXES    Intérêts 200 
Formation professionnelle 600    

CHARGES SALARIALES    AUTRES PRODUITS  
Salaires et charges sociales 40 000  Cotisation des adhérents 14 000 

CHARGES FEDERALES   Partication aux critériums 2 000 
FFTT ET FFH affiliation et engagements 7 000  Stages et loisirs 5 000 
FFTT ET FFH licences 8 000  Cotisation Handisport 500 
Frais d'arbitrage 1 000    

     
Abandon des frais engagés par les 
adhérents 8 000  Abandon des frais engagés par les adhérents 8 000 

     
Bénévolat 5 000  Bénévolat 5 000 

     

     

 121 400   121 400 
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COTISATIONS 2014/2015 (Arnaud SELLIER) 

 
 

Catégories Cotisation + 
Entraînement 

Critérium 
Fédéral 

Total 
 

Catégories Total 

Baby Ping 
- de 6 ans 

65 € / 65 € 
 

Poussins 95 € 25 € 120 €  

Carte Club Loisir 
(Licence Promotionnelle) 

80 € 

Benjamins 115 € 25 € 140 €  

Minimes 120 € 30 € 150 €  
Pratique libre (réservée aux 

non-licenciés) 15 € / 2h 

Cadets 120 € 30 € 150 €  

Juniors 130 € 30 € 160 €  
Joueurs extérieurs 200 € 

Seniors 130 € 45 € 175 € 
 Réduction familles : 

2 enfants : - 15 € sur le montant global 
3 enfants : - 30 € sur le montant global 

Vétérans 130 € 45 € 175 €    



 

 35 
 

L’assemblée générale en photos (Didier HUON) 
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Nos partenaires 

 

     

 

 

 

 

 


