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Le mot de Le Prèz, Denis CHATELAIN
La dernière Lettre de Labaume colligeant les ultimes résultats de la saison 2014/2015, une saison haute en
couleurs !
Achevée avec notre traditionnelle Assemblée Générale le vendredi 26 juin 2015, et clôturée par le séjour
de nos amis allemands du RSV Klein Winternheim du 26 au 28 juin.
Ces deux évènements feront l’objet de comptes-rendus complémentaires qui vous seront communiqués les
jours prochains.

BONNES VACANCES A TOUS !!!
Car très une grosse rentrée nous attend, avec :
- Les championnats d’Europe juniors pour Arthur BILAS du 10 au 19 juillet 2015, à Bratislava en
Slovaquie,
- les animations dans le supermarché Géant les vendredi 28 août et samedi 29 août,
- l’organisation du PING TOUR le samedi 5 septembre, place de la maison de la Culture, très très
gros temps fort de la rentrée pongiste !!!
- le salon AGORA le samedi 12 septembre,
- le lancement des matchs de championnat par équipe et les grands débuts en nationale 1 de notre
équipe garçons le samedi 19 septembre,
- et c’est quasiment certain désormais, L’ACCUEIL DE L’EQUIPE JUNIOR DU JAPON la dernière
semaine de novembre !!! Le très très haut niveau de retour salle Labaume, ça fait toujours plaisir :
nous aurons le temps d’en reparler !

D’ici là, faîtes le plein de soleil, de vitamine D, et de vitamine PING !

Et pensez à passer par Christophe pour l’achat de vos fournitures pongistes pour la
rentrée !
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ADMINISTRATION
PARTENARIAT
Partenariat avec la société INTERSPORT

La société INTERSPORT, sponsor du club, est notre revendeur pour le matériel pongiste pour la saison
2014/2015.
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 2014/2015 (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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BANDEROLE « PARTENAIRE » DANS LE CLUB HOUSE
Une banderole mettant en valeur nos partenaires a été installée dans le club house par Didier
HUON.
Comme tu pourras le constater, il reste de la place sur les murs avoisinants.

Toi aussi recrute !! Et participe à l’affichage de nouveaux partenaires sur
les murs du club !

La banderole de nos partenaires dans le club-house
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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 !!
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COMITES D’ENTREPRISES
Le club de l’ASTT s’ouvre sur le monde de l’entreprise et propose ses installations à des comités
d’entreprises ou des entrepreneurs désireux d’organiser de petits tournois amicaux avec leurs
employés. Ces soirées peuvent être associées à des colloques ou des séminaires, qui pourront se
dérouler dans notre club-house, dans lequel seront installés un écran et un vidéo-projecteur.
Une plaquette d’information a été réalisée. Elle a été adressée à 270 entreprises et associations
amiénoises.

N’hésitez pas à la réclamer et à la diffuser dans votre entourage, vos
connaissances, dans votre propre entreprise ou auprès de votre employeur!
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ANIMATION
LE PING TOUR A AMIENS LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 !!!

Une excellente nouvelle en ce début d’année ! La candidature amiénoise pour l’organisation d’une

étape du PING TOUR 2015 a été retenue par la FFTT !!!
Le PING TOUR correspond à toute une série d’étapes organisées dans différentes villes françaises. Il s’agit
de journées promotionnelles organisées par la FFTT, depuis les championnats du Monde 2013, et
reconduites depuis, destinées à promouvoir le tennis de table, sous toutes ses formes, et sur une seule
journée, festive, au sein de la population générale.

Cette étape, sera organisée à Amiens le samedi 5 septembre 2015, sur la place de la maison de
la Culture.
Sur une surface de 3000m², sept ateliers seront installés :
- Un atelier Ping 4-7 ans pour les enfants
- Un atelier Fit Ping Tonic / Ping Santé pour des exercices pongistes adaptés à tous les publics,
- Un atelier Free Ping correspondant à un espace avec des tables originales et des jeux ludiques,
- Un atelier Techni-Ping, atelier d’apprentissage des coups du tennis de table,
- Un atelier Handi-ping pour accueillir le public en situation de handicap,
- Un atelier Compet ping, espace pour se défier pour de petits tournois,
- Un Espace de démonstration, pour mettre en avant les sportifs et les personnalités locales.
L’objectif de l’opération est d’accueillir le plus de public possible, de tous âges, et de leur faire découvrir sur
un mode ludique et convivial la pratique du tennis de table.
Elle nécessitera un nombre très important de bénévoles pour accueillir le public et animer les ateliers.
Il s’agit d’une opération unique pour promouvoir le tennis de table dans notre ville d’Amiens, et auprès de
la population amiénoise, du département de la Somme, et de la région Picardie.

RESERVE DEJA LA DATE !!!
Nous comptons tous sur ta participation pour cet évènement exceptionnel !!!
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REUNION DE PRESENTATION ET DE PREPARATION DU PING TOUR LE MERCREDI 17 JUIN

Stéphane LELONG unplugged

Dans le cadre de la préparation du Ping Tour, Stéphane LELONG, Conseiller Technique et Sportif auprès de
la FFTT, et en charge des organisations PING TOUR sur le territoire national, est venu nous rendre visite le
mercredi 17 juin de 18h à 20h pour effectuer une réunion d’information sur le PING TOUR.
L’occasion pour la trentaine de bénévoles présents de découvrir en pratique le Ping tour, le déroulement de
la journée, et leur rôle, essentiel, lors de cette grande journée du samedi 5 septembre, au cours de laquelle
nous accueillerons une étape Pingtouresque !

Des bénévoles de dos mais très concentrés

Fin de soirée autour du buffet
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L’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE COURT LA JULES VERNE LE SAMEDI 30 MAI 2015

Les participants asttistes de la Jules Verne

L’équipe des garennes de l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE a couru les 10 kilomètres de la Jules Verne,
autour du stade de la Licorne, le samedi 30 mai.
L’occasion pour Stéphane DEFOSSE, notre leader, de battre son record en passant sous les 40 minutes !
Une très belle performance saluée par Arnaud FERAUD, Vincent LETESSE, Benoît VAQUIER, Dany BOURRE,
Pascal PERRIN, Antoine HUON, Eric, Christine et Loïc LEFEVRE
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L’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE ACCUEILLE LE COMITE DIRECTEUR DU COMITE
DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF LE MARDI 9 JUIN 2015

Les représentants du CDOS dans l’espace Stéphane BAERT (photo Lionel HERBET)
Le comité départemental olympique et sportif (CDOS) a tenu une réunion de son comité directeur dans
nos locaux le mardi 9 juin 2015 à 18h.
L’occasion pour le club d’accueillir le Président du CDOS, monsieur Marcel GLAVIEUX, et son équipe de
représentants de différentes fédérations sportives du département.
Une assemblée très sympathique, et une manière originale de délocaliser leur réunion et de rendre
hommage aux bons résultats du club de l’ASTT cette année !

Monsieur Marcel GLAVIEUX, président du CDOS et Denis CHATELAIN président de l’ASTT (photo Lionel HERBET)
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« FAITES DU SPORT » LE SAMEDI 13 JUIN PLACE DE L’HOTEL DE VILLE A AMIENS

L’installation

Play time !

Le club de l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE a participé le samedi 13 juin à la « Faites des sports »
organisée par les services d’Amiens Métropole, sous la houlette d’Olivier DEPREZ et d’Azouz HAMDANE.
Le club de l’ASTT avait pris ses quartiers d’été sur la place de l’hôtel de ville d’Amiens, pour cette grande
animation, festive et ludique. Cette opération, dont c’était la première édition, avait pour but de faire
découvrir, et faire pratiquer diverses activités sportives aux amiénois, sur plusieurs ateliers disposés sur les
places Léon Gontier, de l’hôtel de ville, Gambetta, René Goblet, Fiquet, et au parc Saint Pierre.
Pour cette grande première un spot ping-pong avait donc été installé dès 9h, sur la plus belle place de la
ville, par Vincent LETESSE, Benoît VAQUIER et Denis CHATELAIN. Sur les 4 minitables du club sont venus
évoluer toute la journée de nombreux participants, jeunes et moins jeunes, enthousiastes et souvent
acharnés, encadrés par Raphaël CHATELAIN et Philippe RIQUART. Dans la bonne humeur, entre les coups
de soleil, quelques rafales de vent et les chorégraphies des danseuses de zumba & majorettes… Oui, notre
emplacement était en effet classé 3*** dans le guide du festivalier.
L’ambiance a été toute la journée bon enfant et festive. Et même parfois surréaliste, entre les cortèges de
la dizaine de mariages programmés dans la journée à la mairie !
L’occasion lors de cette grande journée de saluer les membres du service des sports de la métropole et son
nouveau directeur. Ainsi que les amis de passage : Daniel COQUEL, Thibault DEVISME, Stéphane DEFOSSE,
Jacques HELAINE, Jean-Claude DUBOIS, Christine VANDEWOESTYNE, Jean-Paul POULAIN, Théo BONNET et
son père.
L’occasion surtout de promouvoir le tennis de table, et le club, auprès de la population de la métropole.
Pour proposer aux amiénois une après-midi sympa autour d’une balle de ping-pong.
Et pourquoi pas dès la rentrée prochaine une nouvelle activité sportive, autour des tables de la salle Albéric
Labaume, au 304 de la rue Gaulthier de Rumilly !
Une journée en tout cas très réussie. Et à renouveler !!!

14

VU DANS LA PRESSE (1)

Courrier picard du 10/06/2015

Courrier picard du 17/06/2015
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VU DANS LA PRESSE (2)

Courrier picard du 04/07/2015
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SPORTIF
CHAMPIONNATS de la SOMME le 17 Mai à Albert

Théo FORTIER et Louis THIRAULT

Deux joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table ont participé aux championnats de la Somme qui
se sont déroulés le dimanche 17 mai à Albert.
En benjamins, Théo Fortier est vice-champion de la Somme.
En minimes garçons, Louis Thirault termine 7ème

Bravo à eux !
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LES RESULTATS INTERNATIONAUX D’ARTHUR BILAS

OPEN DE SLOVAQUIE
Juniors
du 21 au 24 mai à Senec
Arthur BILAS atteint les 1/8ème
de finale du tableau simple
junior.
L’équipe
de
Belgique
remporte la médaille de
bronze dans la compétition
par équipes.

Dans la compétition par équipes, l’équipe de Belgique composée d’Arthur BILAS (n°429 mondial),
Thomas DARCIS et Valentin PIERAERT, remporte sa poule en s’imposant sur l’équipe de Suède 3/0
(victoire d’Arthur contre Oscar PERMAN (n°509) 3/1) puis 3/0 contre une équipe mixte slovaque et
thèque (victoire d’Arthur contre le slovaque Peter HRIBAR (n°834) 3/0).
Dans le tableau final, en ¼ de finales, l’équipe de Belgique bat l’équipe du Japon C 3/2 (Victoire
d’Arthur contre Yu KAYAMA (n°525) 3/2, et défaite contre Aoto ASAZU (n°491) 3/0).
En ½ finales l’équipe de Belgique s’incline contre l’équipe du Japon B 3/0, avec une défaite
d’Arthur contre Yukiya UDA (n°370) 3/2.
En double Arthur était associé au slovaque Samuel KALUZNY. Ils l’emportent contre la paire
slovaque Jakub PAVOLKA / Jakub SEVEK 3/0 en 1/16 ème de finales, puis s’inclinent contre la paire
suédoise Johan BARIUS / Per SANDSTROM 3/2 en 1/8ème de finale.
Dans le tableau simple junior Arthur termine premier de sa poule qualificative en s’imposant 3/1
contre l’italien Daniele PINTO (n°559), 3/1 contre le japonais Takeru KASHIWA (n°811) et 3/0
contre le danois Jonathan HANSEN (non classé).
Dans le tableau final Arthur s’impose 4/0 contre le tchèque Vlastimil BUBEN (n°736) en 1/16 ème de
finale, puis s’incline en 1/8ème de finale contre le petit phénomène japonais Tomokazu HARIMOTO
(n°316) 4/1.
(photo Thomas SEREDA)
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CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES du 29 au 31 mai à Poitiers

Léo HERSENT a participé aux championnats de
France minimes du 29 au mai 2015 à Poitiers

En simple, il termine 2ème de poule (2 victoires - 1
défaite) puis s'incline en 1/32ème de finale.

En double, il faisait équipe avec Denis Dorcescu
(Mers / Le Tréport / Eu). Les deux joueurs ont été
éliminés en 1/8ème de finale.
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INTERCLUBS REGIONAUX le 31 Mai à Soissons

La délégation amiénoise aux interclubs régionaux
Quatre équipes de l'ASTT ont participé le dimanche 31 mai 2015 à Soissons aux interclubs régionaux.
Les bons résultats de l'ensemble des participants permettent au club de remporter le challenge combiné.
Résultats :
Benjamins : ASTT 1 : Adem Hamdad, Elizio Belinho, Théo Fortier : 1ers
ASTT 2 : Arthur Ramain, Enoal Demonchy, Guillaume Letellier : 5ème
Minimes : Yannis-Bert-Jouanjean, Ulysse Levallois, Martin Karkut : 5ème
Cadets : Andréï Deguingand, Tristan Hersent, Pierre-Philippe Nadau : 1er
FELICITATIONS A TOUS !
Photos Jean François Wuillemain et Arnaud SELLIER

L’équipe des benjamins

L’équipe des cadets

L’équipe des minimes

Les amiénois remportent le challenge combiné !

20

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS du 3 au 4 juin à POUZIN

L’équipe du collège Saint Martin

L’équipe du Collége Saint Martin, à forte composante ASTTienne, et composée de Pierre-Philippe NADAU,
Andrei DEGUINGAND, Tristan HERSENT, Denis DORCESCU, Noémie MARRON, Aristide PUISSANT (arbitre)
et Nicolas STERCKEMAN (coach) décroche la médaille d’argent aux Championnats de France UNSS !
Avec le premier résumé de Andrei DEGUINGAND !:
« Nous sommes arrivés au Pouzin (Ardèche) le mardi 02 juin vers 16h. Après notre pointage nous sommes
allés au camping où nous étions logés en bungalow.
Début de la compétition le mercredi a 9 h pour les poules : deux matchs gagnés assez facilement 5/0 et 4 /1
(défaite de pierre Philippe) suite de la compétition a 17 heure pour les quarts de finale - après un retour au
camping je l’avoue - victoire 3/1 (défaite de Noémie)
Demi-finale a 9 heures avec une victoire a l’arrachée 3/2 contre Ceyrat
détail : victoire 3/0 Andrei Dénis, défaite de Dénis 11/9 a la belle, défaite de Noémie 3/0, victoire de
Pierre Philippe 3/1 et victoire Andrei Noemie 3/0 classement équipe adverse 18,18,16,12
Finale a 14heure après présentation des équipes finalistes : défaite 3/1 contre Laval
détail : défaite Andrei Dénis 11/9 a la belle, défaite de Noémie 3/0 victoire de Tristan 3/1 et défaite de Dénis
11/8 a la belle classement équipe adverse : 17,15,12,12
Des regrets sur la finale mais une très bonne ambiance entre nous et de bons moments passés au
camping !!! »
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CHALLENGE REGIONAL POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES A SOISSONS LE DIMANCHE 7 JUIN 2015

La délégation amiénoise ayant participé au Challenge

Six joueurs de l'Amiens Sport TT ont participé le dimanche 7 juin 2015 à Soissons au challenge régional
poussins-benjamins-minimes.
Félicitations à Yannis-Bert-Jouanjean qui remporte le tableau minimes garçons !
Résultats :
Poussins : Florian Bouzy 16e, Lucas Hoornaert 22e
Benjamins : Théo Fortier 7e, Arthur Ramain 9e, Guillaume Letellier 17e
Minimes : Yannis Bert-Jouanjean 1er

22

CHAMPIONNATS DE PICARDIE à Ham les 13-14 juin 2015

er

Léo HERSENT 1 en minime

er

Loïc LEFEVRE 1 en junior

(photos Jean François WUILLEMAIN, Ligue de Picardie de tennis de table)

Seize joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table ont participé les 13 et 14 juin 2015 aux championnats de
Picardie à Ham (avec 32 qualifications au total dans les différents tableaux de catégories d’âges différents).
D’excellents résultats pour la délégation samarienne avec deux titres de champion de Picardie en minime
pour Léo HERSENT et en junior pour Loïc LEFEVRE, et 3 titres de vice-champion de Picardie pour Léo
HERSENT en cadet, Adem HAMDAD en benjamin et Léa HURE en cadette.
Résultats :
Benjamins (3 qualifiés) : Adem Hamdad vice-champion de Picardie, Elizio Belinho 3ème, Enoal Demonchy
13ème
Minimes garçons (4 qualifiés) : Léo Hersent champion de Picardie, Adem Hamdad 5ème, Yannis-BertJouanjean 9ème, Martin Karkut 9ème
Cadettes (1 qualifiée) : Léa Huré vice-championne de Picardie
Cadets (5 qualifiés) : Léo Hersent vice-champion de Picardie, Tristan Hersent 5ème, Andréï Deguingand 5ème,
Pierre-Philippe Nadau 9ème, Ymad Hamdad 9ème
Juniors garçons (8 qualifiés) : Loïc Lefevre champion de Picardie,Tristan Hersent 4ème, Antoine Huon 5ème,
Thomas Stachowitz 5ème, Pierre-Philippe Nadau 5ème, Andréï Deguingand 9ème, Gabriel Saintenoy 13ème, Paul
Vandewoestyne 13ème
Seniors dames (2 qualifiées) : Léa Huré 4ème, Delphine Guichard 5ème
Seniors messieurs (9 qualifiés) : Tristan Hersent 5ème, Ymad Hamdad 5ème, Léo Hersent 9ème, Andréï
Deguingand 9ème, Pierre-Philippe Nadau 9ème, Thomas Stachowitz 9ème, Antoine Huon 17ème, Paul
Vandewoestyne 17ème, Gabriel Saintenoy 17ème

Adem HAMDAD 2

ème

et Elizio BELINHO 3

ème

(photo Carole Monnehaye)
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La délégation amiénoise du Samedi 13 juin aux Championnats de Picardie

La délégation amiénoise du Dimanche 14 juin aux Championnats de Picardie
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Nos partenaires
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