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Le mot de Leprèz, Denis CHATELAIN 
 
La saison 2016-2017 s’est achevée en fanfare par l’Assemblée Générale du 30 juin 2017. 
Petit retour donc dans cette  lettre de Labaume n°28 sur les ultimes compétitions des mois de mai et juin, 
et nos dernières animations. 
Animations qui se poursuivront d’ailleurs tout l’été avec : 
- le stage club de reprise du 28 au 31 août 2017, avant le départ d’une délégation de nos jeunes joueurs 
coachés par Christophe HARLE aux Internationaux Jeunes de Chaleville Mézières les 2 et 3 septembre 
- les animations sur la place Gambetta dans le cadre d’un été à  Amiens sur nos célèbres minitables : 

Les samedi 19 août, vendredi 25 août, et samedi 26 Août, de 14h à 19h  
Toutes les bonnes âmes pour les montage/démontage et participation aux animations sont les bienvenus ! 
Et dès la rentrée, le samedi 9 septembre, la participation au traditionnel salon AGORA des associations 
amiénoises au Coliseum. 
La saison 2016/2017 à peine terminée, la saison 2017/2018 pointe à l’horizon ! 
La salle sera ouverte tous les mardis et jeudi durant les mois de juillet et août pour ceux qui souhaitent 
entretenir leur ping-pong. 
Bon été à tous, rendez-vous en septembre ! 
Et profitez des vacances pour aller faire un petit tour chez nos partenaires LE LOFT, PLANCHON 
FROMAGER, INTERSPORT, CORNILLEAU, DIRUY, ASSURANCES AXA et le CREDIT MUTUEL ! 

 
Et revenez en forme pour la saison 2017/2018 ! 

 
 

 
Comme la famille HUON, faîtes une petite pause chez notre partenaire LE LOFT ! 
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ADMINISTRATION 
 

 DEUX NOUVEAUX PARTENAIRES POUR LE CLUB pour la saison 2017 2018:  la société DIRUY et 
les Assurances AXA! 
 

 
 
Les ETABLISSEMENTS DIRUY sont les spécialistes amiénois en menuiserie et volets roulants depuis 1955 ! 
Ils proposent une gamme de service optimale pour donner vie à vos projets d’aménagement et de 
rénovation de votre habitat 
Plus de détails sur le site internet de notre partenaire : http://diruy.fr/ 
 

 
 
Monsieur et madame CHEVALIER agents généraux AXA vous accueillent dans leurs locaux rue Jules BARNI 
à Amiens pour tous types d’assurances et de conseils ! 
Plus de détails sur le site internet de notre partenaire : 
https://agence.axa.fr/picardie/somme/amiens/natacha-et-christophe-chevalier 

 
  

http://diruy.fr/
https://agence.axa.fr/picardie/somme/amiens/natacha-et-christophe-chevalier
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LU DANS LA PRESSE  
 
 

 
 
 
 

 
 

Courrier picard du 5 juillet 2017 
 

 
  

  



 7 

ANIMATIONS 

 
VOYAGE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE (DUSSELDORF les 3-4 juin 2017) 
 

 
Les délégations de l’ASTT et de Klein Winternheim aux championnats du monde 

 
Douze membres du club se sont rendus aux championnats du monde à Dusseldorf les 3 et 4 juin 
2017, répondant à l’invitation de nos amis allemands du club de Klein-Winternheim. 
Départ le samedi matin à 6h, arrêt à Chaulnes pour prendre Ann-Kathrin BRUSENBAUCH notre 
guide et la responsable des billets ! Après un voyage en minibus de 4h30, arrivée à la hall des 
sports de Dusseldorf à 10h45, pour retrouver nos amis allemands. Et assister aux premiers 1/8ème 
de finale de la compétition hommes avec la prestation fracassante de Tomokazu HARIMOTO sur 
PISTEJ. Puis les demi-finales dames, la finale du double mixte avec le triomphe de nos amis 
japonais ISHIKAWA/YOSHIMURA, et le gros match attendu par tout le public allemand Timo 
BOLL/Marcos FREITAS. Grosse ambiance, et  gros niveau !  
Le tout entrecoupé de visites dans les stands des exposants, de faire quelques animations dans un 
village ping-tour, dans une superbe organisation, et l’occasion également de croiser quelques 
personnalités pongistes très sympas (l’allemande Solja PETRISSA et le français Tristan FLORE). 
Après les gros matchs, direction à 22h vers le restaurant chinois SHANGAI-NEUSS (pour rester dans 
la thématique pongiste). Et nuit à l’hôtel Mercure de Neuss, chambres superbes négociées à un 
tarif imbattable par Claus BRUSENBAUCH ! 
Après le petit-déjeuner, la cérémonie des adieux. Petite halte sur le chemin du retour pour la 
délégation amiénoise à Aix La Chapelle, la ville de Charlemagne, pour une petite visite culturelle 
de l’hôtel de ville et de la superbe cathédrale.  
Pour terminer, roupillon dans le petit camion, et arrivée à Amiens le dimanche 4 juin à 17h30. 
Pour un week-end ping bien rempli, qui aura emballé tous les participants ! 
A renouveler dès que l’occasion se représentera ! 
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La salle des championnats du monde  

Yannis, Benoît et Antoine are in the place 

 
La photo souvenir avec Solja PETRISSA 

 
Le selfie avec Tristan FLORE 

 
La délégation amiénoise à l’arrivée 

 
La famille Sellier en mode Deutsch Fan 

 
Visite d’Aix La Chapelle 

 
La pause en mode Allemagne 
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ANIMATIONS A LA FOIRE EXPO DE PICARDIE LE LUNDI 5 JUIN 2017 
 

 
A peine remis du séjour aux championnats du monde, direction la Foire Exposition de Picardie le lundi 5 
juin au matin, pour effectuer une animation ping, toute la journée, sur le stand d’Amiens Métropole. Dans 
le village des sports organisé par le CROS Picardie, sous la houlette d’Arnaud SELLIER. 
Les minitables étaient une nouvelle fois de sortie, pour une journée très agréable, sous le soleil. L’occasion 
de rencontrer et d’initier de nouveaux adeptes de la petite balle plastique, et d’accueillir sur notre stand la 
personnalité sportive du jour, l’impressionnant judoka et sympathique Matthieu BATAILLE. 
Un grand merci à Philippe RIQUART, Benoît VAQUIER, Benoît BONTE, Yannis BERT JOUANJEAN, Dany 
BOURRE et Théo FORTIER pour leur participation à l’animation ! 
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ANIMATIONS A LA FOIRE EXPO DE PICARDIE LE DIMANCHE 11 JUIN 2017 
 
 

 
 
 
Nouvelle animation le dimanche 11 juin à la foire expo de Picardie sur le stand du CROS Picardie. 
Les minitables ont de nouveau été très sollicitées, et l’occasion de croiser l’heptatlète  Marion 
COLLONVILLE. 
Un grand merci à Philippe RIQUART, Benoît BONTE, Aurélie NEEL et Clémence WALTI pour leur 
participation à l’animation ! 
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ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB (le vendredi 30 JUIN 2017) 
 

 
L’Amiens Sport Tennis de Table soutient PARIS 2024 ! 

 
L’assemblée générale du club s’est déroulée le vendredi 30 juin à 18h30. Elle a réuni près de 70 
participants du club, une belle affluence pour écouter le bilan de la belle saison 2016-2017 : avec le résumé 
de l’AG précédente de 2016 par Aurélie NEEL, les rapports moral et développement de Denis CHATELAIN, 
les rapports sportif et technique d’Arnaud SELLIER, et le bilan financier de Xavier BOUZY, avec pour 
terminer les objectifs pour la saison 2017-2018.  
Elle a permis de saluer les nouveaux arrivants au club : Clément CHOBEAU (n°154), Jérémie CHARROUX 
(16), Cédric OLIVE (14), Yann PERRIN (11), Antoine GILBERT (11), Lionel LARUELLE (7), Sylvain LACLEF (7), 
Lucas BECQUET (6), Amaury LAURENT (5), Karine VILPONT (5), ainsi que l’intégration de trois nouveaux 
membres au comité directeur : Antoine HUON, Sylvain SIMON et Lionel LARUELLE. 
Après les traditionnelles récompenses,  elle s’est achevée par le non moins classique pot de l’amitié. 
Le document de l’AG et les différents diaporamas sont disponibles sur le site internet du club. 
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RECEPTION DES SPORTIFS DE L’ANNEE A LA MAIRIE (Amiens le mardi 4 juillet 2017) 
 

 
La photo de famille des sportifs sur le perron de l’hôtel de ville 

 
Une initiative très sympa de la part de messieurs Alain GEST président de la métropole et Guillaume 
DUFLOT, vice-président chargé des sports : l’invitation de tous les sportifs amiénois ayant porté haut les 
couleurs de la métropole cette saison ce mardi 4 juillet à 18h00 dans les salons de l’hôtel de ville. 
L’occasion de saluer, pour le tennis de table, les belles performances de Stéphane HUCLIEZ et Jean TAQUET 
aux championnats de France vétérans, ainsi que la belle prestation d’Antoine et Marine HUON aux Ruhr 
Games ! 
 
 

 
La famille HUON au grand complet 

 
Le roi et la reine des Ruhr Games 
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UN ETE A AMIENS (Amiens le samedi 8 juillet 2017) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Première de la série de cinq animations que le club réalisera place Gambetta cet été, ce samedi 8 juillet : 
une après-midi très sympa, du monde, le soleil, l'été!  
Merci à Philippe RIQUART, Alain CHATELAIN, Benoît VAQUIER , Cédric OLIVE, Clémence WALTI, Victor 
HENAO, Alexandre GOUPIL  pour leur participation! 
 

UN ETE A AMIENS (Amiens le samedi 15 juillet 2017) 
 

  
 
Seconde animation le samedi 15 juillet de 14h à 19h avec encore une belle après-midi sous le soleil de la 
place Gambetta. Un grand merci à Philippe RIQUART, Clémence WALTI, Benoît BONTE et Cédric OLIVE 
pour l’animation. Et un grand merci aux amis de passage pour leur participation : Raphaël CHATELAIN, 
Benoît VAQUIER, Ymad HAMDAD, Lir CAHILL, Vincent LETESSE, Ala Eddine CHAHIR et Alexandre GOUPIL ! 
 
Rendez-vous pour les prochaines éditions ! 

Les samedi 19 août, vendredi 25 août, et samedi 26 Août, de 14h à 19h  
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SPORTIF 
 
CHALLENGE POUSSIN BENJAMIN MINIME DEPARTEMENTAL (Villers Bretonneux le 
21 mai) 
 

 
Les joueurs amiénois au challenge PBM 

 
7 joueurs de l'Amiens Sport TT ont participé au challenge poussins-benjamins-minimes départemental le 
dimanche 21 mai 2017 à Villers-Bretonneux. 
Résultats : 
Poussins : Tom Boyard 1er, Arthur Revaux 2e, Selim Daigny 3e 
Benjamins : Lir Cahill 2e, Azad Kahraman 7e, Lilian Salopek-Payen 8e 
Minimes filles : Apolline Plan 1ère (2e du tableau minimes garçons) 
 
 

 
Tom BOYARD et Arthur REVAUX 

 
Appoline PLAN 
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FINALES REGIONALES PAR CLASSEMENT (Jeumont le 21 mai) 

 

 
Thomas STACHOWITZ 

Les finales régionales par classement se sont déroulées le dimanche 21 mai à Jeumont et Estaires : 9 
joueurs de l’Amiens Sport Tennis de table ont participé à cette épreuve.  
Félicitations à Thomas STACHOWITZ qui s'impose dans le tableau des joueurs classés 16 et plus ! 
Résultats : 
Tableau garçons classés 16 et plus : 
Thomas Stachowitz 1er, Loïc Lefevre 2e, Léo Hersent 8e, Tristan Hersent 9e, Andréï Deguingand 10e 
Ymad Hamdad 13e, Antoine Huon 28e 
Tableau garçons classés 13 à 15 :, Ala-Eddine Chahir 10e, Louis Léger excusé 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETTES (Joué les Tours du 26 au 28 mai 2017) 
 

 
Noémie MARRON 

Noémie MARRON (classée 11) a participé aux championnats de France cadettes à Joué les Tours du 26 au 
27 mai. En poule elle bat Lucie MARTIN (12) 3/2 (12/10 à la belle) mais s’incline malheureusement 3/2 
contre Claris KHUY (13), 11/9 à la belle après avoir mené 2 sets à 0. Elle termine seconde de poule et 
n’accède pas au tableau final, dommage. 
En double, associée à BELAICHE, elles s’inclinent au premier tour, en 1/16ème de finale  3/0 contre la paire 
CHAPET/CHEVALIER 
En cadets, Léo HERSENT blessé a dû déclarer forfait. 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS (Laval les 8 et 9 juin) 
 

 
 
Trois membres du club, Léo HERSENT, Noémie MARRON et Théo FORTIER, ont participé aux championnats 
de France UNSS à Laval, dans l’équipe du collège Saint Martin. 
Belle performance, ils terminent second et obtiennent la médaille d’argent, s’inclinant en finale contre 
Niort ! BRAVO A TOUS ! 
 
 

RUHR GAMES (Dortmund du 14 au 18 juin 2017) 
 
 

 
Marine et Antoine HUON aux Ruhr Games 

 
Antoine et Marine HUON ont participé avec une délégation amiénoise aux Ruhr Games 2017 à Dortmund, 
une opération européenne multiculturelle et multisport. Ils y ont particulièrement brillé puisque Antoine 
remporte la compétition et Marine termine 4ème du tableau dames ! Une belle expérience européenne ! 
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Le résumé du séjour à Dortmund par notre envoyé spécial Antoine HUON : 
« Grand départ le mercredi 14 Juin à 9h. A peine le temps d'arriver à l'auberge de jeunesse où la délégation 
était logée que l'on était convié à une réception à l’hôtel de villede Dortmund pour nous présenter les jeux et 
nous accueillir chaleureusement.  
Le lendemain après avoir profité d'une partie de la journée à visiter Dortmund, on se rendit à la cérémonie 
d'ouverture qui avait lieu juste à côté du grand stade du Borussia Dortmund . Malheureusement il a plu et 
on est rentré a l’auberge (on apprendra plus tard que la cérémonie avait quand même eu lieu plus tard. 
Dommage...Presque). 
Le Vendredi, le jour de la compét pour nous ! On se rend donc à Hagen (les jeux étaient répartis sur 3 villes). 
Deux trois problèmes d'organisation au départ mais finalement la compétition se déroule bien, même très 
bien pour nous. Marine termine 4ème et je remporte le titre sur une quarantaine de compétiteurs ! 
Samedi, notre tournoi terminé, on décide d'aller regarder les volleyeurs (qui d'ailleurs ont également 
remporté un titre). Et comme une des équipes n'est pas là on prend leur place avec le jeune coach des 
volleyeurs. On échoue aux portes des demi-finales. Re-dommage...Presque. 
Le dimanche, on a profité de la ville de Dortmund avant de se rendre à la cérémonie de clôture durant 
laquelle tous les gagnants récupéraient un trophée au couleur des rhur games sur la grande scène montée 
pour l'occasion. Juste le temps de profiter du spectacle et déjà sur la route du retour en France. 
En conclusion, un voyage vraiment sympathique avec la délégation amiénoise pendant laquelle on a pu 
allier sport et culture, avec la compétition de ping pour nous et beaucoup de concerts organisés sur le site 
des cérémonies (avec la petite bière allemande en supplément !) » 
 
 

 
Le podium d’Antoine HUON  aux Ruhr games 
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MINI INTERLIGUES (Ceyrat du 16 au 18 juin 2017) 
 
 

 
 
Un grand bravo à Tom BOYARD, sélectionné par la ligue Hauts-de-France pour participer aux mini-
interligues qui se sont déroulés du 16 au 18 juin 2017 à Ceyrat. Associé à Luca Trascu (Abbeville) et Prattana 
Ducoin (Roncq) ils remportent la médaille de bronze de la compétition par équipes dans la catégorie 
poussins nés en 2008. 
En simple, Tom atteint les quarts de finale du tableau poussins. Bravo TOM ! 
 
 

 
FINALES NATIONALES PAR CLASSEMENT (Agen les 24 et 25 juin 2017) 
 

 
Ala Eddine CHAHIR 

 
Ala-Eddine CHAHIR était qualifié pour les finales nationales par classement qui se sont déroulées les 
samedi 24 juin et dimanche 25 juin à Agen. Il disputait le tableau des joueurs possédant 1300 à 1599 points 
où il s'est incliné en 1/32e de finale contre la tête de série n°1. 
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INTERDEPARTEMENTAUX (Breteuil le 25 juin 2017) 
 
 

 
 
 
Sept joueurs de l'Amiens Sport Tennis de table avaient été sélectionnés par le comité départemental de la 
Somme pour participer aux Interdépartementaux qui se sont déroulés le dimanche 25 juin 2017 à Breteuil. 
Résultats des amiénois (la compétition se déroulait par équipes de 2 dans chaque catégorie) : 
Poussins : Tom Boyard : 1er 
Benjamines : Clémence Walti : 4e 
Minimes garçons : Théo Fortier : 5e 
Cadettes : Noémie Marron : 3e 
Juniors filles : Marine Huon : 4e 
Juniors garçons : Andréï Deguingand, Thomas Stachowitz : 2e 
La délégation de la Somme se classe 4e du classement général de l'épreuve. 
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LES RESULTATS INTERNATIONAUX DE YANNICK VOSTES 

 

 
 

Superseries Ochsenhausen des 17 au 19 mai 2017 
Yannick VOSTES atteint de nouveau les ½ finales du tournoi superseries ! 
En poule qualificative il totalise 5 victoires 3/0 contre le tchèque Miroslav HOREJSI, 3/1 contre le slovaque 
Jakub FIGEL (n°350 mondial) , 3/1 contre le brésilien Eric JOUTI (n°192 mondial), 3/2 Le suédois Malte 
MOREGARD, 3/1 Le croate Josip HUZJAK 
Pour deux défaites : 3/0 contre l’indien Sanill SHETTY (n°204 mondial), 3/1 contre le tchèque David PETR 
En ½ finale il s’incline de nouveau 3/1 contre le tchèque David PETR. 
 

Superseries Ochsenhausen des 5 et 6 juin 2017 
Beau retour à Ochsenhausen pour Yannick VOSTES ces 5 et 6 juin 2017. A peine les championnats du 
monde terminés, en mode MA Long, il atteint les ½ finales du tournoi, en réalisant un sans faute en poule 
avec 7 victoires sur 7 matchs disputés! Et en laissant que 4 sets à ses adversaires, avec quelques 
performances de niveau mondial, en battant notamment :  l’indien Soumyajit GHOSH (n°84 mondial) 3/1, 
l’anglais Samuel WALKER (n°125 mondial) 3/0, le danois Tobias RASMUSSEN (n°271 mondial) 3/0, 
l’ukrainien Andriy SITAK 3/1, le croate Josip HUZJAK 3/0, le hongrois Lehel DEMETER 3/1, et le hongrois 
Daniel KISS 3/1. 
Il s’incline malheureusement en ½ finale contre l’indien Soumyajit GHOSH (n°84 mondial) 3/0, le futur 
vainqueur du tournoi. 
 

Superseries Ochsenhausen des 12 et 13 juin 2017 
Gros tournoi pour Yannick VOSTES au Superseries d’Ochsenhausen qui atteint les 1/2 finales! 
Avec des perfs de niveau mondial !!! 
Cinq victoires en poule qualificative pour Yannick contre :- le tchèque Miroslav HOREJSI 3/1,- le français 
Romain RUIZ (n°276) 3/2, - l'espagnol Marc DURAN (n°198 mondial) 3/0 - le croate Frane KOJIC (n°179 
mondial) 3/1, - et surtout le jeune polonais Jakub DYJAS (n°55 mondial, et récent médaillé de bronze aux 
championnats d’Europe) 3/0 ! 
Pour deux défaites contre l’italien Niagol STOYANOV (n°152 mondial) 3/2 et l’indien Soumyajit GHOSH 
(n°89 mondial) 3/1. 
En 1/2 finales Yannick s'incline contre le croate Frane KOJIC (n°179 mondial) 3/0. 
 

Superseries Ochsenhausen les 3 et 4 juillet 2017 
Yannick atteint la finale du tournoi ! 
En poule qualificative il aligne 5 victoires contre le franco-bosniaque Admir DURANSPAHIC (n°72 français) 
3/0, le biélorusse Evgueni CHTCHETININE 3/0, le croate Frane KOJIC (n°179 mondial) 3/0, le français Jérémy 
PETIOT (n°54 français) 3/0, et l’allemand Florian BLUHM 3/0. 
Pour deux défaites contre le tchèque Jiri VRABLIK 3/1 et le tchèque Tomas KONECNY (n°74 mondial) 3/1. 
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En demi-finale il s’impose de nouveau 3/1 contre le croate Frane KOJIC (n°179 mondial), mais pour 
s’incliner en finale 3/1, également de nouveau contre le tchèque Tomas KONECNY (n°74 mondial) 3/1, un 
joueur tout de même dans le top 100 mondial. Bien joué Yannick ! 
 

Superseries Ochsenhausen des 5 au 7 juillet 2017 
Yannick VOSTES remporte le tournoi ! 
En poule qualificative il aligne 4 victoires contre le hongrois Daniel ZWICKL 3/0, le tchèque Michal KADLCEK 
3/0, le croate Frane KOJIC 3/0 et le franco-bosniaque Admir DURANSPAHIC 3/0. 
Pour deux défaites contre le français Jérémy PETIOT 3/0 et le croate Josip HUZJAK 3/1.  
En demi-finale Yannick bat le croate Josip HUZJAK 3/0. Et s’impose en finale contre  le croate Josip HUZJAK 
3/1.  Bravo Yannick ! 
 
 
 
 

STAGES CLUB 
 
 

 
 

Deux stages d'entraînement jeunes seront organisés au cours des vacances d'été 2017 : du lundi 10 juillet 
au jeudi 13 juillet 2017 et du lundi 28 août au jeudi 31 août 2017. 
Déroulement des séances : 
09h45 – 10h00 : Accueil. 10h00 – 12h30: Séance. 
12h30 – 13h30: Pause déjeuner au club house 
13h30 - 15h30 : Séance 15h30-16h00 : Pause. 16h00 – 17h00 : Séance. 

Coût des stages : 40€ les 4 jours 
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Les partenaires de l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE 
 

   

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


