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Le mot de Leprèz Denis CHATELAIN 
 
- Une seconde phase 2019-2020 qui restera, « covidement », dans les annales, brutalement 
interrompue par la crise sanitaire due au Coronavirus.  
Avec la fermeture du gymnase Labaume par la Métropole, et l’arrêt par la Fédération Française de 
Tennis de Table de toutes les compétitions, de niveau amateur, de la division départementale à la 
nationale, individuelles et en championnat le 13 mars 2020 ; puis le 10 avril l’annonce de l’arrêt du 
championnat professionnel. Des décisions logiques, et normales, eu égard à l’ampleur de la 
pandémie. Le ping-pong devenait soudainement une activité secondaire.  
Et l’Amiens Sport Tennis de Table et tous ses membres, comme l’ensemble des pongistes français, 
et la plupart des joueurs de part le monde, sont entrés en confinement forcé, et sont restés au 
domicile, sans plus pousser la porte da la salle de la rue Gaulthier de Rumilly 
- Délicat de tirer un bilan sportif de cette deuxième phase tronquée, car trop peu de matchs de 
championnat et de compétitions individuelles ont été joués.  
Après décision de la FFTT, la seconde phase du championnat a été considérée comme « blanche », 
et toutes les équipes se maintiennent et repartiront au même échelon lors de la reprise. On 
l’espère tous en septembre !  
Au niveau individuel de bons résultats des jeune du club dans les compétitions auxquelles ils 
auront eu le temps de participer (tops départemental et régional détection, coupe de la somme, 
internationaux de valenciennes et de Roncq), et des moins jeunes (avec nos vétérans lors du tour 
régional), ainsi que de nos joueurs de l’équipe une (Grégoire JEAN et Alexis MOMMESSIN aux 
championnats de France séniors). 
Dommage que ce petit virus soit venu briser la dynamique très positive que le club connaissait 
depuis le mois de septembre 2019 avec : 
- une ré-augmentation du nombre des licenciés inscrits au club, 
- la spirale positive générée par nos entraineurs Christophe HARLE et Arnaud SELLIER aidés par 
Antoine HUON et maintenant Gauthier LEROY, avec une fréquentation des groupes 
d’entrainement repartie à la hausse, avec toujours en tête le groupe loisir du mercredi soir,  
- l’engouement que recréait la présence de l’équipe une en proB (qui repartira à cet échelon à la 
rentrée), soutenue par les membres toujours plus nombreux du Kop Labaume. 
Quelques joueurs nous quitteront comme tous les ans en septembre, mais d’autres arrivent. Pour 
l’équipe une : deux renforts de poids avec Horacio CIFUENTES, numéro 1 argentin et 70 mondial, 
et Jesus CANTERO, numéro 2 espagnol et 170 mondial, qui évolueront aux côtés de Tomi 
LAKATOS et Grégoire JEAN. Muy bien ! Et un grand merci à Alexis MOMMESSIN et Denislav 
KODJBASHEV, qui malheureusement nous quittent, pour tout ce qu’ils nous auront apporté les 
saisons précédentes. 
- Pour le moment pas d’information sur la ré-ouverture de la salle ni sur la reprise des 
entrainements.  
Le tennis de table n’entrant pas dans le cadre des activités sportives extérieures, mais des sports 
d’intérieurs avec contacts, l’activité ne reprendra pas le 11 mai. Peut-être, au mieux, début ou mi-
juin, en fonction des directives ministérielles, de celles de la métropole et de la FFTT. 
De nouvelles mesures d’hygiène et de distanciation seront probablement à respecter, mais nous 
nous adapterons, pour que chacun puisse jouer au mieux et en toute sécurité.  
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation, par mail, sur la page facebook et le 
site internet du club 
 

Bonne fin de confinement à tous, et portez-vous bien ! 
jusqu’à la reprise (la plus rapide possible !)  



 5 

PRESENTATION DE JESUS CANTERO, NOUVELLE RECRUE EN PROB ! 
 
Jesus CANTERO est le numéro 2 espagnol. Il a passé 7 ans dans le club français du SPO Rouen, en 
proB et en proA, et a largement contribué à leur montée et leur  accession au plus haut niveau. 
Joueur majeur et historique du SPO Rouen, il garde un excellent souvenir de toutes ces années 
passées dans l’un des tous meilleurs club français.  
Jesus est rôdé au plus haut niveau français et a une très grande expérience internationale au sein 
de l’équipe espagnole. Il a un style de jeu très percutant, en prise porte-plume, et en contre à la 
table, envoyant caramel sur caramel et forcément, patatas sur patatas.  
Et bien sûr, en tant que fier hispanique, il carbure à l’Honneur et à la Grinta ! 
 
Prénom : Jesus                                                   Nom : CANTERO 
Surnom : JESUS 
Age : 38 ans  
Classement : N°171 mondial, n°2 Espagnol, n°46 Français 
 
L’âge auquel j’ai commencé à jouer : 9 ans 
Mon premier club de tennis de table: AESA  P REAL en Espagne 
Mon matériel : Tibhar Speedy Soft XD et Evolution ELP. Bois Stiga Clipper 
Mon style de jeu : attaquant  
Les clubs français dans lesquels j’ai joué: Rouen (7 ans), Nice 
Les clubs étrangers dans lesquels j’ai joué : AESA P Real, Jerez, UCAM Cartagena en Espagne, 
Roskilde (Dannemark) 
Mes principaux titres : Champion d’Espagne, Champion par équipes ligue 1 espagnole, danoise 
et proB et proA Française 
Mon meilleur souvenir au tennis de table: Que des bons souvenirs ! 
Mon pire souvenir au tennis de table: Pas de mauvais souvenirs ! 
 
Le questionnaire de Marcel ROUSTE 
1- Le principal trait de mon caractère : généreux 
2 - La qualité que je préfère chez un pongiste : la constance 
3 - La qualité que je préfère chez une pongiste : la vitesse 
4 - Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : la sincérité 
5 - Mon principal défaut : une tendance à faire la tête de cochon 
6 - Mon occupation préférée en dehors du tennis de table : Rester avec ma famille 
7 - Mon rêve de bonheur : Voir ma famille heureuse 
8 - Quel serait mon plus grand malheur ? : Mourir 
9 – Le niveau que je souhaiterais atteindre: Top 50 mondial 
10 - Le pays où je désirerais vivre : l’Espagne, quelle question !!! 
11 – Le bois de raquette que je préfère : Stiga Clipper o Rosewood   
12 – Les plaques que j’aime : Celles que j’utilise actuellement 
13 – La salle que je préfère :  Le Kindarena de Rouen  
14 - Mes acteurs favoris : Denzel WASHINGTON 
15 - Mes poètes préférés dans le tennis de table : HE ZHI Wen 
16 - Mes héros dans la fiction : Rocky BALBOA  
17 - Mes actrices favorites : Julia ROBERTS  
18 - Mes musiciens préférés : Marc ANTHONY et MANA 
19 - Mes peintres favoris : Benoît VAQUIER 
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20 - Mes héros dans la vie réelle : Rafael NADAL 
21 - Mes personnages favoris : Mes parents  
22 - Ce que je déteste par-dessus tout :  
23 - Personnages historiques que je méprise le plus :  
24 - La truc pongiste que j’aime le plus :  
25 - Le don de la nature que je voudrais avoir : Etre toujours fort 
26 - Comment j’aimerais mourir : Je ne pense jamais à ça 
27 - État présent de mon esprit : En train de faire un barbecue ! 
28 - Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence : ça dépend du moment (et si je suis dans une 
période tête de cochon ou pas !) 
29 - Ma devise : « Ce à quoi tu peux rêver n’a pas de limites »     
 
Le questionnaire de Bernard PRENDRIN-PIVOT 
1. Votre mot préféré ? : Bonheur 
2. Le mot que vous détestez ? : Jalousie 
3. Votre drogue favorite ? : Aucune ! 
4. Le son, le bruit que vous aimez ? : Le bruit du calme et du silence 
5. Le son, le bruit que vous détestez ? : Le marteau piqueur 
6. Votre juron ou blasphème favori quand vous jouez au tennis de table? : PUTA MADRE! 
7. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? : Ma famille 
8. Le métier que vous n’auriez pas aimé faire ? : Je peux tout faire ! 
9. La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? : Un dauphin 
10. Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, l’entendre vous dire ? : « Demande lui 
avant moi !» 
 

 
Jesus CANTERO 
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PRESENTATION DE HORACIO CIFUENTES, NOUVEAU JOUEUR DE PROB ! 
 
Horacio CIFUENTES est l’un des meilleurs pongistes sud-américain. Il est le numéro un argentin (il 
a la double nationalité argentine et espagnole). Formé à Buenos Aires, il s’entraine depuis 
plusieurs saisons dans le centre national portugais, à Porto. Il a déjà joué une saison en Allemagne 
en 2017 à Rosenheim, et ces trois dernières années il évoluait pour le club espagnol de Monte 
Porreiro, le club portugais de Galomar et le club belge du Logis Auderghem. Il est entré dans le 
top100 mondial depuis la saison passé. Il a déjà remporté les titres de champion sud-américain, 
panaméricain et a déjà gagné trois opens internationaux dans la catégorie des moins de 21 ans.  
Horacio est un jeune joueur, appliqué, sérieux, spectaculaire à mi-distance, et plein de fougue !  
Car c’est du sang argentin qui irrigue et brûle ses veines ! 
Bienvenue au Lionel MESSI du ping Bievenido en Amiens Horacio ! 
 
Prénom : Horacio                                                   Nom : CIFUENTES 
Surnom : « Hori » ou « Hora » 
Age : 22 ans 
Classement : N°70 mondial – n°1 argentin 
 
L’âge auquel j’ai commencé à jouer : 11 ans 
Mon premier club de tennis de table: Gymnasty club, La plata, Buenos Aires 
Mon matériel : sponsorisé DONIC, bois Donic Crest off et plaques Bluefire M1 des 2 côtés 
Mon style de jeu : attaquant  
Les clubs français dans lesquels j’ai joué: encore aucun ! 
Les clubs étrangers dans lesquels j’ai joué : Rosenheim (Allemagne 2017, nationale), depuis 2017 
Monte Porreiro (Espagne, 1ère ligue), AC Galomar (Portugal, 1ère ligue), Logis Auderghem 
(Belgique, 1ère ligue) 
Mes principaux titres : Champion sud-américain <13, <15, <18, <21, champion ibéro-américain 
<18, finaliste des championnats panaméricains 2018, 3 victoires en proTour <21 ans 
Mon meilleur souvenir au tennis de table: le prochain match que je vais gagner 
Mon pire souvenir au tennis de table: le dernier match que j’ai perdu 
 
Le questionnaire de Marcel ROUSTE 
1- Le principal trait de mon caractère : fighter 
2 - La qualité que je préfère chez un pongiste : le fight 
3 - La qualité que je préfère chez une pongiste : le fight 
4 - Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : leur amitié, la chose la plus importante pour moi 
5 - Mon principal défaut : supporter l’équipe de foot d’Argentine 
6 - Mon occupation préférée en dehors du tennis de table : Le football 
7 - Mon rêve de bonheur : Faire des choses qui me plaisent, et si non, je change ! 
8 - Quel serait mon plus grand malheur ? : Que l’Argentine ne gagne plus jamais une coupe du 
monde de Football ! 
9 – Le niveau que je souhaiterais atteindre: Top 20 mondial 
10 - Le pays où je désirerais vivre : Barcelone en Espagne 
11 – Le bois de raquette que je préfère : le bois Peter KORBEL   
12 – Les plaques que j’aime : Donic Bluefire (je ne peux pas en donner d’autres forcément !) 
13 – La salle que je préfère :  N’importe laquelle à partir du moment où il y a une table  
14 - Mes acteurs favoris : Rodrigo de La SERNA (acteur argentin qui joue dans la série la Case de 
Papel) 
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15 - Mes poètes préférés dans le tennis de table : Hugo CALDERANO 
16 - Mes héros dans la fiction : GOKU de Dragonball Z  
17 - Mes actrices favorites : Angelina JOLIE  
18 - Mes musiciens préférés : Bad BUNNY, j’aime le Reggaetton et les musiques latino 
19 - Mes peintres favoris : je n’en ai pas 
20 - Mes héros dans la vie réelle : Mes parents 
21 - Mes personnages favoris : Lionel MESSI  
22 - Ce que je déteste par-dessus tout : L'injustice 
23 - Personnages historiques que je méprise le plus : le COVID-19 
24 - La truc pongiste que j’aime le plus : ma première compétition internationale universitaire à 
Taiwan en 2017, c’était comme les jeux olympiques pour moi ! 
25 - Le don de la nature que je voudrais avoir : Ne jamais perdre un match au tennis de table ! 
26 - Comment j’aimerais mourir : En dormant ! 
27 - État présent de mon esprit : Confiné…. 
28 - Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence : les fautes d’orthographe 
29 - Ma devise : « Vas-y, point par point ! »     
 
Le questionnaire de Bernard PRENDRIN-PIVOT 
1. Votre mot préféré ? : VAMOS !! 
2. Le mot que vous détestez ? : Défaite 
3. Votre drogue favorite ? : La nourriture Argentine (la meilleure !) 
4. Le son, le bruit que vous aimez ? : Le bruit de la pluie qui tombe, ou le chant des oiseaux (très 
relaxant) 
5. Le son, le bruit que vous détestez ? : Le petit coin de table 
6. Votre juron ou blasphème favori quand vous jouez au tennis de table? : LA PUTA MADREEEEE ! 
7. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? : Lionel MESSI 
8. Le métier que vous n’auriez pas aimé faire ? : Lave-vaisselle 
9. La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? : Un loup 
10. Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, l’entendre vous dire ? : « Salut Horacio, il 
faut vraiment que tu progresses en coup droit pour ta prochaine vie ! » 
 

 
Horacio CIFUENTES 
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LU DANS LA PRESSE  
 

 
 

Courrier picard du 27 décembre 2019 
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LU DANS LA PRESSE  
 
 

 
 

Courrier picard du 11 janvier 2020 
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LU DANS LA PRESSE 
 
 
 

 
JDA du 8 janvier 2020 

 
 
 

 
 

Courrier picard du 12 janvier 2020 
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LU DANS LA PRESSE  
 

 
 

Courrier picard du 13 janvier 2020 
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LU DANS LA PRESSE 
 
 
 
 
 
 

 
 

JDA du 29 janvier 2020  
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LU DANS LA PRESSE  
 
 

 
 

Courrier picard du 3 février 2020  
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LU DANS LA PRESSE  
 
 

 
 

Courrier picard du 15février 2020 
 

 
 

Courrier picard du 24 avril 2020 
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LU SUR INTERNET 
 

 
 
Les annonces, résumés, et de très belles photos des matchs sur le site internet GAZETTES SPORTS : 

https://gazettesports.fr/raquette/tennis-de-table/astt-amiens-sport-tennis-de-table/ 

 

 

 

 
  

https://gazettesports.fr/raquette/tennis-de-table/astt-amiens-sport-tennis-de-table/
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ANIMATIONS 
 
NOEL DU CLUB (le mercredi 18 décembre) 

 

 
 
Le mercredi 18 décembre s’est déroulé le traditionnel arbre de Noël de l’Amiens Sport Tennis de Table avec 
plus de 40 jeunes membres du club présent. Une belle réussite encadrée par Christophe HARLE et Gauthier 
LEROY, avec à la buvette Didier HUON et Karine DUME, l’aide des parents présent et les crêpes d’Alain  et 
Nicole CHATELAIN 

 
LE CLUB OFFRE UN MAILLOT CORNILLEAU AUX JEUNES JOUEURS DU GROUPE 
COMPETITION 
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GALETTE DES ROIS (le vendredi 10 janvier 2020)  

 

 
 
Une cinquantaine de personnes étaient présentes à la traditionnelle cérémonie de la galette des rois du 
club le vendredi 10 janvier 2020. L’occasion de déguster les galettes ramenées par Didier HUON, de faire le 
bilan de la première phase et d’envisager les perspectives pour la seconde phase ! 
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GROZENTRAINEMENTS  
 
Le club organise une fois par mois une séance d’entrainement gratuite, ouverte à tous les joueurs 
licenciés des clubs voisins, du département, de la région, ou d’ailleurs. 
L’objectif de ce GROZENTRAINEMENT est d’ouvrir le club de l’ASTT aux joueurs extérieurs, pour partager 
une séance d’entrainement conviviale et sportive, de recréer du lien et des collaborations avec les 
membres des clubs avoisinants. 

 
Grozentrainement du mardi 21 janvier 2020 
 

 
Les participants du grozentrainement du 21 janvier 2020 

 
Une trentaine de joueurs présents avec quelques amis de Beauvais, Breteuil et Léo Lagrange pour 
l’entrainement dirigé par Arnaud SELLIER.  



 20 

STAGE MULTIACTIVITES (Amiens du 24 au 28 février 2020) 
 
L'Amiens Sport Tennis de Table organise son premier stage multi-activités du 24 au 28 février 2020 à 
l’initiative de notre entraineur Gauthier LEROY.  
 
Au programme du lundi 24 février, des échanges sportifs et culturels avec le centre de Rivery et 35 
participant (dont 19 côté amiens sport tennis de table). Avec des ateliers ping le matin, des tables 
montantes, descendantes et tournantes, encadrées par Gauthier et Antoine Huon, puis l’après-midi un 
grand quizz musical « blind test ». Et ça continue demain !   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Le mardi 25 février, deuxième jour du stage multi activité. Au menu le matin compétions par équipes de 4 

sur des ateliers avec 23 enfants et cet après midi grosse sortie au Parkafun de Mégacité avec 22 enfants.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 21 

Le mercredi 26 février, le matin tournoi de futsal avec 20 enfants et l’après-midi : sortie au cinéma avec 23 

enfants pour voir « Le prince oublié ». 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le jeudi 27 février, le matin tournoi de double avec 20 participants avec Antoine et séance collective pour 
les débutants avec Gauthier. L’après -midi Bowling au BMB avec 25 enfants. 
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Le vendredi 28 février,  dernier jour du stage avec le matin Tournoi de fin de stage: phases de poules le 
matin et phases finales l’après-midi avec 21 participants. 
Tous les participants ont été récompensés et le stage s’est terminé par un grand goûter. ! 
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SPORTIF 

 
ASTT1 PROB  
 
 
Composition : Tamas Lakatos (n°35 - 3063 pts), Grégoire Jean (n°63 - 2883 pts), Alexis Mommessin (n°117 - 
2469 pts), Denislav Kodjabashev (n°130 - 2628 pts) 
 
Classement: 4ème 
 

 
 

Tamas LAKATOS, Grégoire JEAN, Arnaud SELLIER (coach), Alexis MOMMESSIN, Denislav KODJABASHEV 

 
 

J9 Dimanche 12 janvier 2020 ASTT 1 2 TOURS 1 3 
J10 Dimanche 2 février 2020 ASTT1 2 CHARTRES 1 3 

J11 Dimanche 16 février 2020 ROANNE 3 ASTT2 2 
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Le bilan sportif de la proB 
 
La fédération française de Tennis de Table a décidé de stopper le championnat professionnel de 
tennis de table le vendredi 10 avril 2020 au soir. 
Dans le contexte de la crise sanitaire due au coronavirus, et de confinement, avec ensuite un 
déconfinement qui ne sera progressif, les entrainements des joueurs, leurs déplacements, et 
l’organisation de rencontres de haut niveau aux quatre coins de l’Hexagone, devenaient tout 
bonnement impossibles. Et pour tout dire, un peu secondaires au vu de la situation actuelle. 
La FFTT a donc pris le parti d’une saison « blanche ». Championnat et classement gelés, et donc 
pour la proB, pas de montée en proA (qui semblait promise à Chartres), ni de descente en 
Nationale 1 cette année (Argentan et Nantes étaient en mauvaise posture). Mais il restait encore 6 
matchs à jouer, tout était encore mathématiquement possible, et si la décision prise est forcément 
injuste pour certains, notamment pour les Chartrains, elle est la plus logique et la plus sage. 
Les mêmes équipes repartiront pour un nouveau championnat, en proB, la saison prochaine, et on 
l’espère tous, dés septembre… Mais dans un calendrier qui s’annonce compliqué pour les joueurs 
et les responsables du championnat, au milieu des opens décalés, des qualifications olympiques et 
des JO remis à l’été prochain. 
 

 
 
Le bilan de cette saison 2019-2020, tronquée par la force des choses, s’avère néanmoins 
excellent pour les amiénois. Sportivement déjà, car l’équipe se maintient donc pour son retour 
dans la division professionnelle, et termine à une très belle 4ème du groupe, à une marche du 
podium. Avec à la clé, une bonne ambiance entre les joueurs, une belle fréquentation de la salle 
amiénoise lors des matchs à domicile, un regain d’enthousiasme et d’euphorie parmi les membres 
du club, et une belle communion avec les supporters et le désormais célèbre  « Kop Labaume ». 
Les amiénois auront disputé 11 matchs sur les 18 initialement prévus (60% des rencontres).  
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Ils auront totalisé 5 victoires pour 6 défaites. Et auront accumulé 23 points, pour finir  à la  4ème 
place du groupe, avec un match de retard sur les autres équipes.  
Remarquable pour une équipe que beaucoup d’experts, en début de saison, voyaient finir à la 
dernière place de la poule. 
Emmenés et drivés par le coach Arnaud SELLIER, l’homme de base du groupe amiénois aura été le 
hongrois Tomi LAKATOS (n°37) avec 11 victoires pour 6 défaites (65% de victoires). Après des 
débuts timides, une fois acclimaté au climat, certes humide, mais si chaleureux amiénois, il avait 
ré-entamé la seconde phase tambour battant. Il était invaincu depuis janvier, et aura battu la 
quasi-totalité des meilleurs joueurs de proB, justifiant pleinement son classement dans les 40 
meilleurs joueurs français. 
Il aura été bien épaulé par le Français Grégoire JEAN (n°63) avec 6 victoires pour 5 défaites (55% 
de victoires). Grégoire aura porté l’équipe en début de saison, avant sa déchirure aux muscles 
intercostaux en décembre, mais repartait depuis janvier sur une courbe ascendante. 
Le bulgare Denislav KODJBASHEV (n°131) avec 2 victoires pour 4 défaites (33% de victoires) aura 
été décisif lors de deux rencontres capitales contre Miramas et Argentan, et aura largement 
justifié la confiance qui avait été mise en lui. 
Le français Alexis MOMMESSIN (n°117) avec 1 victoire (mais quelle victoire ! à domicile sur le 
meilleur joueur du championnat l’Iranien Noshad ALAMYAN) pour 7 défaites (13% de victoires) 
n’aura pas démérité, et se sera toujours bien battu contre des adversaires chaque fois mieux 
classés. 
Au final, les amiénois n’auront été étrillés que deux fois 3/0, en début de saison contre les 
chartrains, numéros 1 de la poule et contre Issy Les Moulineaux (les 3ème).  Ils ne se seront inclinés 
que 3/2 contre TOURS (4ème ex aequo à domicile), METZ (6ème ex aequo, à domicile) et ROANNE 
(6ème ex aequo, à l’extérieur) et de nouveau CHARTRES (au match retour). Ils auront battu 3/1 
MIRAMAS (6ème ex aequo à l’extérieur), 3/1 ARGENTAN (7ème, à  domicile) et 3/2 THORIGNE 
FOUILLARD (2ème à domicile), NANTES (8ème, à domicile) et ROANNE (6ème, à l’aller, à domicile). 
Sportivement la saison est réussie. Humainement également, avec un bel amalgame entre les 
joueurs et les supporters amiénois, le fameux Kop Labaume qui aura fait plusieurs fois la 
différence à domicile. 
L’équipe amiénoise repartira donc plein d’allant la saison prochaine, en proB. 
Avec les arrivées d’Horacio CIFUENTES et de Jesus CANTERO et avec toujours le soutien de tout 
un peuple. Celui de la salle Labaume ! 
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ASTT2 NATIONALE 3  
 
Composition :  Alexis Mommessin (n°117 – 2649 pts), Denislav Kodjabashev (n°130 - 2628 pts), Arnaud 
Sellier (n°631 - 2165 pts), Christophe Harlé (n°564 - 2199 pts), Antoine Huon (n°960 - 2041 pts), Andréi 
Deguingand (17-1779 points) 
 
 

 

 
Arnaud SELLIER, Antoine HUON, Nathan SELLIER, Christophe HARLE, Alexis MOMMESSIN 

 

 

J8 Samedi 18 janvier 2020 ASTT2 8 ALFORT JSA1 2 
J9 Samedi 1er février 2020 QUEVILLAIS CP2 4 ASTT2 8 

J10 Samedi 7 mars 2020 CHARLEVILLE MEZ 8 ASTT2 5 
 
 
 

 
Antoine HUON, Arnaud SELLIER, Denislav KODJBASHEV, Christophe HARLE 
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ASTT3 REGIONALE 1  
 
Composition : Ala-Edinne Chahir (17-1737 pts), Tom Rocca (16 - 1645 pts), Tom Boyard (15 - 1545 pts), 
Lucas Becquet (13 - 1353 pts) 
 

 

J8 Samedi 18 janvier 2020 BOULOGNE/MER AB2 7 ASTT3 7 
J9 Samedi 1er février 2020 ASTT3 3 HAUTBOURDIN CTT3 11 

J10 Samedi 7 mars 2020 ASTT3 4 CAUDRY CP2 10 
 

ASTT4 REGIONALE 2   
 
Composition : Gauthier Leroy (15 - 1562 pts), Louis Vandewoestyne  (14 – 1427  pts), Jean-Paul Poulain (13 
- 1396 pts), Yacine Simon (13 - 1324 pts) 
 
 

J8 Samedi 18 janvier 2020 DUNKERQUE TTAB3 11 ASTT4 3 
J9 Samedi 1er février 2020 ASTT4 5 ST LAURENT BLANGY 9 

J10 Samedi 7 mars 2020 ASTT4 2 LA MADELEINE US1 12 
 
 
 

 
Jean Paul POULAIN, Louis VANDEWOESTYNE, Gauthier LEROY, Yacine SIMON 

 
ASTT5 REGIONALE 3   
 
Composition : Paul Vandewoestyne (13 - 1384 pts), Marine Huon (12 - 1285 pts), Aurélien Leignier (12 - 
1275 pts), Romain Revaux (13-1326), Bruno Marysse (15 - 1504 pts) 
 
 

J8 Dimanche 19 janvier 2020 ASTT5 12 FRIVILLE TT1 2 
J9 Dimanche 2 février 2020 CHANTILLY GAS2 9 ASTT5 5 
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ASTT6 REGIONALE 4   
 
 
Composition : Antoine Stackowicz (10 - 1079 pts), Amaury Laurent (11 - 1108 pts), Benoît Bonté (10-1089 
pts), Clémence Walti (10-1079 pts), Arthur Revaux (9-912 pts) 
 

J8 Dimanche 19 janvier 2020 ASTT6 11 ASPC OISE 1 3 
J9 Dimanche 2 février 2020 MUILLE PPC1 7 ASTT6 7 

J10 Dimanche 8 mars 2020 ASTT6 10 RIBEMONT TT1 4 
 

ASTT7 DEPARTEMENTALE 1  
 
Composition Bernard Buton (8-879  pts), Sylvain Laclef (8-833 pts), Anton Robert (9-923 pts), Lir Cahill (8 - 
834 pts), Victor Hénao (9-972 pts), Dorian Delot (8-848 pts) 
 

J8 Dimanche 19 janvier 2020 ASTT7 16 AMIENS LEO LAGR 3 2 
J9 Dimanche 2 février 2020 PLESS ROZAINV 2 7 ASTT7 11 

J10 Dimanche 8 mars 2020 EPPEVILLE TT5 1 ASTT7 17 
 
 

ASTT8 DEPARTEMENTALE 2   
 
Composition : Enoal Demonchy (8 - 881 pts), José Morelle (8 - 889 pts), David Laffillé (8-823 pts), Jean Laval 
(6 - 676 pts), Nathan Morel (7-732 pts) 

 
J8 Dimanche 19 janvier 2020 BOUZINCOURT PPC2 8 ASTT8 10 
J9 Dimanche 2 février 2020 ASTT8 7 MOREUIL PPC7 11 

J10 Dimanche 8 mars 2020 VILL BRETONNEUX 7 8 ASTT8 10 

 
ASTT9 DEPARTEMENTALE 3   
 
Composition : Corentin Bouzy (7-735 pts), Simon Duburcq (6-657 pts), Théobald Bouche (6-624 pts), Tong 
Gentil (5-500 pts), Guillaume Fournet (5-500 pts), Guillermo Lopez Costa (5-500 pts), Nathan Sellier (5-500 
pts) 

 
J8 Dimanche 19 janvier 2020 ASTT9  MUILLE PPC5 Forfait 
J9 Dimanche 2 février 2020 MONTDIDIER PPC4 6 ASTT9 12 

J10 Dimanche 8 mars 2020 ASTT9 17 ROYE PPC5 1 

 
EQUIPE JEUNE ASTT1 Départementale 1   
Composition : Simon Revaux (5 – 587  pts), Simon Duburcq (6-657 pts), Lénaïc Devauchelle-Sene (5 - 500 
pts) 

 
J8 Samedi 18 janvier 2020 ASTT1 9 AMIENS LL1 1 
J9 Samedi 1er février 2020 DOULLENS BERN1 0 ASTT1 10 

J10 Samedi 7 mars 2020 ASTT1 7 RUE UP1 3 
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EQUIPE JEUNE ASTT2 Départementale 1 
 
Composition :  Enguerrand Guillemetz (5-532 pt), Paul Bleuet (5 - 508 pts), Iker Garric (5 - 515 pts), Noé Gamard 
(5-506 pts), Anton Vivier (5-500 pts), Camil Bachiri-Vachon (5-500 pts) 
 

J8 Samedi 18 janvier 2020 ASTT2 3 LONGUEAU EC1 7 
J9 Samedi 1er février 2020 MERS TREPORT1 0 ASTT2 10 

J10 Samedi 7 mars 2020 ASTT2 3 MUILLE EPPEVILLE 7 
 

 
LES JOUEUSES ET JOUEURS DU WEEK END 
 
J8 : Week-end des 18 et 19 janvier 2020 
 

 

 
 
 
Arthur Revaux (9 – 912 pts) bat Fabrice Lami (12 – 
1289 pts) et Jean-Marie Vasseur (11 – 1159 pts) le 
dimanche 19 janvier 2020 en R4 messieurs contre 
ASPC Oise 1. 

 
J9 : Week-end des 1 et 2 février 2020 
 

 

Bertrand Bathelot (15 – 1522 pts) bat Nicolas 
Vandewalle (18 – 1842 pts) le samedi 1er février en 
R1 messieurs contre Haubourdin CTT 3. 

 
J10 : Week-end des 7 et 8 mars 2020 
 

 

 
 
 
Arthur Revaux (9 - 912 pts) bat Thomas Ossart (13 - 
1372 pts) le dimanche 8 mars 2020 en R4 messieurs 
contre Ribemont TT 1. 
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LES + BELLES PERFORMANCES DES WEEK-ENDS DE CHAMPIONNAT PAR EQUIPES (>200 points) 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 18 et 19 janvier 2020 : 
- En R4 messieurs, Arthur Revaux (9 – 912 pts) bat Fabrice Lami (12 – 1289 pts) et Jean-Marie Vasseur (11 – 
1159 pts)  soit 377 points d’écart et 247 points d’écart 
- En R1 messieurs, Lucas Becquet (13 – 1353 pts) bat Thomas Vernac (17 – 1706 pts) soit 353 points d’écart 
- En R1 messieurs, Ala-Edinne Chahir (17 – 1737 pts) bat Tony Prince (19 – 1999 pts) soit 262 points d’écart 
- En R2 messieurs, Yacine Simon (13 – 1324 pts) bat Kevan Duvet (15 – 1577 pts) soit 253 points d’écart 
- En D2 messieurs, Enoal Demonchy (8 – 881 pts) bat Aurélien Gérin (11 – 1107 pts) soit 226 points d’écart 
- En D2 messieurs, José Morelle (8 – 889 pts) bat Aurélien Gérin (11 – 1107 pts) soit 218 points d’écart 
- En R4 messieurs, Benoît Bonté (10 – 1089 pts) bat Fabrice Lami (12 – 1289 pts) soit 200 points d’écart 

 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 1er et 2 février 2020 : 
- En R1 messieurs, Bertrand Bathelot (15 – 1522 pts) bat Nicolas Vandewalle (18 – 1842 pts) soit 320 points 
d’écart 
- En R1 messieurs, Lucas Becquet (13 – 1345 pts) bat Léo Delforge (16 – 1649 pts) soit 304 points d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 7 et 8 mars 2020 : 
- En R4 messieurs, Arthur Revaux (9 – 912 pts) bat Thomas Ossart (13 – 1372 pts) soit 460 points d’écart 
- En R4 messieurs, Clémence Walti (10 – 1079 pts) bat Thomas Ossart (13 – 1372 pts) soit 293 points 
d’écart 
- En R4 messieurs, Benoît Bonté (10 – 1089 pts) bat Thomas Ossart (13 – 1372 pts) soit 283 points d’écart 
- En N3 messieurs, Antoine Huon (n°960 – 2041 pts) bat Alan Garrec (n°390 – 2312 pts) soit 271 points 
d’écart 
- En R1 messieurs, Lucas Becquet (13 – 1353 pts) bat Guillaume Morin (15 – 1556 pts) soit 203 points 
d’écart 
 

LE CLASSEMENT DES PLUS BELLES PERFORMANCES DES WEEK-ENDS DE CHAMPIONNAT PAR 
EQUIPES (>200 points), A L’ISSUE DE LA PREMIERE PHASE 

 

 
Lors de cette saison 2019/2020, 22 joueurs du club ont réalisé au moins une performance supérieure à 200 
points lors d’un match de championnat par équipes. Bravo à eux !  
Féliciations à Arthur REVAUX, avec 8 performances, sur la première marche du podium !, suivi de Tom 
BOYARD avec 5 performances, et sur la troisième marche du podiumAla Eddine CHAHIR et Lucas BECQUET 
ex-aequo avec 4 performances ! Bravo à tous ! 
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TOURNOI DE VALENCIENNES 2019 (21 et 22 décembre 2019) 
 

 
Les participants amiénois au tournoi de Valenciennes 2019 

 
Une délégation de 11 joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table a participé au tournoi national de 
Valenciennes les 21 et 22 décembre 2019. L'objectif était d'y disputer un nombre important de matchs face 
à des joueurs variés et si possible d'aller le plus loin possible dans les différents tableaux. 
 
Résultats 
Séries du samedi 21 décembre : 
Série 500-799 pts : Simon Duburcq (606 pts) 17e 
Série 500-999 pts : Arthur Revaux (823 pts) 17e ; Lir Cahill (823 pts) 33e ; Simon Duburcq (606 pts) 3e de 
poule 
Série 500-1199 pts : Amaury Laurent (1019 pts) 9e ; Clémence Walti (1043 pts) 9e ; Arthur Revaux (823 pts) 
33e ; Lir Cahill (823 pts) 33e 
Série 500-1399 pts : Amaury Laurent (1019 pts) 5e ; Clémence Walti (1043 pts) 5e ; Marine Huon (1251 pts) 
33e 
Série 500-1599 pts : Lucas Becquet (1315 pts) 5e ; Tom Boyard (1418 pts) 9e ; Gauthier Leroy (1597 pts) 
9e Marine Huon (1251 pts) 33e 
Série 500-1799 pts : Tom Boyard (1418 pts) 9e ; Lucas Becquet (1315 pts) 3e de poule 
Série Féminines Open : Marine Huon (1251 pts) 2e ; Clémence Walti (1043 pts) 3e 
  
Séries du dimanche 22 décembre : 
Série 500-699 pts : Simon Duburcq (606 pts) 9e 
Série 500-899 pts : Lir Cahill (823 pts) 3e ; Arthur Revaux (823 pts) 9e ; Simon Duburcq (606 pts) 3e de 
poule ; 
Série 500-1099 pts : Amaury Laurent (1019 pts) 9e ; Arthur Revaux (823 pts) 9e ; Lir Cahill (823 pts) 17e ; 
Clémence Walti (1043 pts) 17e 
Série 500-1299 pts : Clémence Walti (1043 pts) 9e ; Amaury Laurent (1019 pts) 17e ; Marine Huon (1251 pts) 
17e 
Série 500-1499 pts : Marine Huon (1251 pts) 3e de poule 
Série 500-1699 pts : Lucas Becquet (1315 pts) 33e ; Gauthier Leroy (1597 pts) 33e ; Tom Boyard (1418 pts) 
33e 
Série non-numérotés : Lucas Becquet (1315 pts) 17e ; Tom Boyard 33e ; Clémence Walti 3e de poule 
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Série Open : Arnaud Sellier (2211 pts) 2e ; Antoine Huon (2057 pts) 3e ; Tom Boyard (1418 pts) 33e 
  
Bilans individuels : 
Simon Duburcq (606 pts) : 11 matchs : 5 victoires (500 pts, 500 pts, 599 pts, 681 pts, 874 pts) ; 6 défaites 
(507 pts, 616 pts, 658 pts, 681 pts, 775 pts, 916 pts) 
Arthur Revaux (823 pts) : 15 matchs : 9 victoires (513 pts, 635 pts, 718 pts, 775 pts, 828 pts, 828 pts, 901 
pts, 914 pts, 999 pts) ; 6 défaites (534 pts, 823 pts, 954 pts, 1005 pts, 1013 pts, 1116 pts) 
Lir Cahill (823 pts) : 15 matchs : 8 victoires (500 pts, 513 pts, 695 pts, 755 pts, 823 pts, 835 pts, 890 pts, 
1091 pts) ; 7 défaites (730 pts, 771 pts, 840 pts, 900 pts, 903 pts, 916 pts, 1013 pts) 
Amaury Laurent (1019 pts) : 16 matchs : 11 victoires (649 pts, 730 pts, 874 pts, 895 pts, 906 pts, 987 pts, 
1082 pts, 1117 pts, 1168 pts, 1231 pts, 1364 pts) ; 5 défaites (960 pts, 1082 pts, 1090 pts, 1090 pts, 1280 
pts) 
Clémence Walti (1043 pts) : 22 matchs : 15 victoires (500 pts, 667 pts, 698 pts, 698 pts, 754 pts, 874 pts, 
900 pts, 901 pts, 936 pts, 957 pts, 1049 pts, 1058 pts, 1251 pts, 1384 pts, 1396 pts) ; 7 défaites (954 pts, 
957 pts, 1053 pts, 1199 pts, 1251 pts, 1579 pts, 1634 pts) 
Marine Huon (1251 pts) : 13 matchs : 6 victoires (500 pts, 941 pts, 960 pts, 968 pts, 1043 pts, 1119 pts) ; 7 
défaites (1043 pts, 1039 pts, 1372 pts, 1386 pts, 1444 pts, 1593 pts, 2277 pts) 
Lucas Becquet (1315 pts) : 13 matchs : 6 victoires (1039 pts, 1236 pts, 1246 pts, 1386 pts, 1531 pts, 1531 
pts) ; 7 défaites (1324 pts, 1478 pts, 1530 pts, 1593 pts, 1711 pts, 1773 pts, 2017 pts) 
Tom Boyard (1418 pts) : 18 matchs : 11 victoires (658 pts, 933 pts, 1053 pts, 1302 pts, 1322 pts, 1396 pts, 
1478 pts, 1479 pts, 1489 pts, 1525 pts, 1579 pts) ; 7 défaites (1324 pts, 1526 pts, 1627 pts, 1711 pts, 1763 
pts, 2017 pts, 2044 pts) 
Gauthier Leroy (1597 pts) : 7 matchs : 4 victoires (1280 pts, 1284 pts, 1358 pts, 1384 pts) ; 3 défaites (1322 
pts, 1445 pts, 1469 pts) 
Antoine Huon (2057 pts) : 6 matchs : 5 victoires (1426 pts, 1525 pts, 1568 pts, 1896 pts, 2121 pts) ; 1 
défaite (2417 pts) 
Arnaud Sellier (2211 pts) : 7 matchs : 6 victoires (1469 pts, 1517 pts, 1592 pts, 1828 pts, 2017 pts, 2044 
pts) ; 1 défaite (2417 pts) 
 

 
Marine HUON et Clémence WALTI 

 

 
Arnaud SELLIER et Antoine HUON 

 
Lir CAHILL 

 
Victor HENAO et Lir CAHILL 
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TOP DEPARTEMENTAL DETECTION (Amiens le 10 janvier 2020) 
 

 
Les participants du club au Top départemental détection et leurs entraîneurs 

 
9 joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table ont participé au top départemental détection organisé par le 
club le samedi 10 janvier 2020. Cette épreuve était qualificative pour le top régional détection qui se 
déroulera le dimanche 9 février 2020 à Libercourt (62) 
Les récompenses ont été remises par nos joueurs de proB, l’occasion de réaliser quelques photos souvenirs 
et signatures de dédicaces ! 
Résultats : 
Garçons nés au 2e semestre 2012 et après : Luca Nardello 3e 
Garçons nés au 1er semestre 2012 : Simon Revaux 1er 
Garçons nés au 2e semestre 2011 : Timothée Delannoy 3e, Rehyan Alaime 4e 
Garçons nés en 2010 : Enguerrand Guillemetz 2e, Camil Bachiri-Vachon 5e, Antoine Baudot 9e, James 
Clérentin 10e, Clément Roussel 11e, Gabriel Quillie absent 
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Podium garçons 1

er
 semestre 2012 

 
Podium garçons 2010 

 
 

 
Podium garçons après 2

ème
 semestre 2012 

 

 
Podium garçons 1

er
 semestre 2011 

 
 

 
Les dédicaces 
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CRITERIUM FEDERAL 3ème TOUR (24-26 janvier 2020) 
 
36 joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table ont participé au 3e tour du critérium fédéral les 24, 25 et 26 
janvier 2020. 2 joueurs en Nationale 1 (Grégoire Jean et Alexis Mommessin), 4 joueurs en Nationale 2 
(Arthur Revaux, Tom Boyard, Marine Huon et Antoine Huon), 6 joueurs en Régionale et 24 joueurs en 
Départementale. 
 
Félicitations aux montants du 3e tour du critérium fédéral : 
- Clémence Walti, 1ère en R1 cadettes qui monte en N2 cadettes 
- Enguerrand Guillemetz, 1er en D1 benjamins qui monte en R1 benjamins 
 
Les résultats : 
N1 à Agen : N1 Elite A messieurs : 
Grégoire Jean termine 1er de poule (3 victoires) puis remporte son 1/8e et son 1/4 de finale pour 
finalement s'incliner en 1/2 finale. 
Alexis Mommessin termine 3e de poule (1 victoire - 2 défaites). 
N2 à Saint-Pierre-les-Elbeuf :  
Minimes garçons : Arthur Revaux 13e 
Cadets : Tom Boyard 11e 
Seniors dames : Marine Huon 7e 
Seniors messieurs : Antoine Huon 4e 
R1 benjamins à Albert : Simon Duburcq 4e, Simon Revaux 18e 
R1 cadettes à Béthune : Clémence Walti 1ère 
R1 cadets à Douai : Amaury Laurent 20e 
R1 juniors garçons à Douai : Lucas Becquet 15e 
R2 seniors messieurs à Leers : Bertrand Bathelot 6e 
  
Départemental Jeunes à Amiens Sport TT 
D1 benjamins : Enguerrand Guillemetz 1er, Noé Gamard 2e, Camil Bachiri-Vachon 6e, Gabriel Quillie 9e, 
Clément Roussel 11e, James Clerentin 12e 
D1 minimes garçons : Ilian Benhaddou 2e, Lir Cahill 3e, Iker Garric 5e, Lénaïc Devauchelle-Sené 6e, Anton 
Vivier 10e, Maé Ahamide 13e, Alexandre Compain 14e, Hugo Roussel 17e, Léandre Pereira Monteiro 
absent, Ismaël Rahmani absent 
D1 cadets : Louis Van Herreweghe absent 
D1 juniors garçons : Corentin Bouzy 4e, Anton Robert absent 
Départemental Seniors à Albert 
D1 seniors messieurs : Romain Revaux 4e, Aurélien Leignier 14e, Jean-Paul Poulain 15e 
D2 seniors messieurs : José Morelle 9e, Emilien Dumarey 19e 
 

 
Les participants amiénois à l’échelon départemental et leurs coachs 

https://www.tennisdetablepassageois.fr/critrium-n1
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2020/01/cf_n2_zone6_tour_3_samedi.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2020/01/cf_n2_zone6_tour_3_samedi.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2020/01/cf_n2_zone6_tour_3_dimanche.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2020/01/cf_n2_zone6_tour_3_dimanche.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2020/01/cfr_t3_poules-MESSIEURS.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2020/01/cfr_t3_poules-DAMES.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2020/01/cfr_t3_poules-MESSIEURS.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2020/01/cfr_t3_poules-MESSIEURS.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2020/01/cfr_t3_poules-MESSIEURS.pdf
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Les Simon DUBURCQ et REVAUX en R1 benjamins 

 
José MORELLE, Romain REVAUX, Emilien DUMAREY et 

Jean Paul POULAIN en départemental sénior 

 
Amaury LAURENT et Lucas BECQUET en R1 cadet et 

junior 

 
Tom BOYARD, Arthur REVAUX et leur coach Chirstophe 

HARLE en N2 

 
Clémence WALTI première en R1 cadettes  

Marine et Antoine HUON en N2 
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COUPE DE LA SOMME JEUNES 1erTOUR (Amiens, le 8 février 2020) 
 

 
Les joueurs amiénois et leurs coachs lors de la coupe de la Somme jeunes 

 
 
Quatre équipes de l'Amiens Sport Tennis de Table ont participé au 1er tour de la coupe de la Somme jeunes 
organisé le samedi 8 février 2020 à l'Amiens Sport TT. 
Résultats : 
Equipe poussins / benjamins : Aurélien Maitte et Clément Roussel battent Flixecourt 5-0 et perdent contre 
Montidier 3-2 et contre Ribemont 5-0. 
Equipe 1 minimes / cadets / juniors : Anton Vivier, Gaspard Carlier gagnent 2 rencontres sur 3. 
Equipe 2 minimes / cadets / juniors : Simon Ameline, Noé Garcia perdent toutes leurs rencontres 
Equipe 3 minimes / cadets / juniors : Hugo Roussel, Noé Ahamide remportent leurs deux rencontres. 
Coachs : Gauthier Leroy et Antoine Huon 
 

 
Aurélien MAITTE et Clément ROUSSEL 

 
Simon AMELINE et Noé GARCIA 
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Anton VIVIER et Gaspard CARLIER 

 
Hugo ROUSSEL et Noé AHAMIDE 

 
 
 
 

 
 

Les joueurs amiénois 
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TOP REGIONAL DETECTION Libercourt, le 9 février 2020) 
 
 

 
Simon REVAUX et Enguerrand GUILLEMETZ 

 
Deux joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table  (Simon Revaux et Enguerrand Guillemetz) ont participé au 
top régional détection le dimanche 9 février 2020 à Libercourt. 
Résultats : 
Garçons nés au 1er semestre 2012 : Simon Revaux 2e 
Garçons nés en 2010 : Enguerrand Guillemetz 9e 
 

 
Le podium de Simon REVAUX 



 40 

CRITERIUM VETERAN, TOUR REGIONAL (Saint Laurent Blangy le 9 février 2020) 
 

 
Les joueurs amiénois au tour régional du critérium vétéran 

 
Six joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table ont participé à l'échelon régional des championnats de France 
vétérans le dimanche 9 février 2020 à Saint-Laurent Blangy. 
Résultats : 
Vétérans 1 messieurs (40 à 50 ans) : Arnaud Sellier 2e 
Vétérans 2 messieurs (50 à 60 ans) : Bertrand Bathelot 5e 
Vétérans 3 messieurs (60 à 70 ans) : Jean-Paul Poulain 5e, Bruno Marysse 9e, Jean Taquet 9e 
Vétérans 4 messieurs (70 à 80 ans) : Bernard Buton 17e 
 

 
Le podium d’Arnaud SELLIER  
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INTERNATIONAUX JEUNES DE RONCQ (15-16 février 2020) 
 

 
Gauthier LEROY et Tom BOYARD 

Tom Boyard a participé aux internationaux jeunes de Roncq les 15 et 16 février 2020. Il était coaché par 
Gauthier Leroy. Après avoir terminé 3e de poule (5 victoires - 2 défaites), il s'incline en quarts de finale puis 
remporte ses deux matchs de classement pour prendre la 5e place du tableau minimes garçons 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS (Auch, du 18 au 20 février 2020) 
 
Tom Boyard était sélectionné par la ligue Hauts-de-France pour participer aux championnats de France des 
régions par équipes qui se sont déroulés du 18 au 20 février 2020 à Auch. Il faisait partie de l'équipe 
minimes garçons et était associé à Prattana Ducoin (Roncq) et Jules Lobstein (Carvin).  
L'équipe se classe 5ème de l'épreuve. 
Résultats détailés : 
En poules, l'équipe minimes garçons de la ligue Hauts-de-France se classe 3e / 6 (3 victoires - 2 défaites) : 
- Défaite 3-2 contre Provence - Alpes - Côte d'Azur (victoire en double pour Tom et Jules + défaite en simple 
pour Tom) 
- Victoire 3-0 contre Occitanie (victoire en simple pour Tom + victoire en double pour Tom et Prattane) 
- Défaite 3-2 contre Nouvelle Aquitaine (victoire en double pour Tom et Jules + défaite en simple pour Tom) 
- Victoire 3-0 contre Bourgogne - Franche-Comté (victoire en simple pour Tom + victoire en double pour 
Tom et Jules) 
- Victoire 3-2 contre Auvergne - Rhône-Alpes (victoire en simple pour Tom + victoire en double pour Tom et 
Jules) 
Places 5 à 8 : Victoire 3-2 contre Bretagne (victoire en double pour Tom et Jules + défaite en simple pour 
Tom) 
Places 5 à 6 : Victoire 3-2 contre Centre - Val de Loire (victoire en double pour Tom et Jules + défaite en 
simple pour Tom) (victoire en double pour Tom et Jules + défaite en simple pour Tom) 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIOR (28 février-1er mars 2020) 
 

 
Grégoire JEAN et Alexis MOMMESSIN 

 
Alexis MOMMESSIN et Grégoire JEAN ont participé aux championnats de France 2020 à Arnas 

 
- Dans le tableau simple Alexis MOMMESSIN s’inclinait au premier tour en 1/32ème de finale 
contre Brice OLLIVIER 4/0.  
En double garçons, associé à Kevin RIVOAL ils s’inclinaient au premier tour en 1/16ème de finale contre la 
paire Jules CAVAILLE-Alexis LEBRUN 3/1 
En double mixte Alexis et Isa COK s’imposaient au premier tour contre Benjamin FRUCHART/Chloé CHOMIS 
3/0 puis perdaient contre Romain RUIZ/Marie MIGOT 3/0 en 1/8ème de finale. 
 

- En simple, Grégoire JEAN s’inclinait en 1/32ème de finale contre Bastien DUPONT 4/3. 
En double garçons, associé à Florian BOURRASSAUD, ils perdaient en 1/8ème de finale contre Bastien 
REMBERT/Jules ROLLAND 3/0. 
En double mixte Grégoire était associé à Laura PFEFFER, ils s’imposaient au premier tour contre Alexis 
LEBRUN-Lucie MOBAREK 3/0, puis en 1/8ème de finale contre CAVAILLE/CHAPET 3/1 et s’inclinaient 
malheureusement en ¼ de finale contre Esteban DORR/ Pauline CHASSELIN 3/1 
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LES RESULTATS INTERNATIONAUX DE TOMI LAKATOS 

 

 
 
Open d’Espagne du  4 au 8 février 2020 (Grenade) 
Tomi LAKATOS (n°161 mondial) s’impose en simples contre le taiwanais YANG Heng-Wei (n°190 mondial) 
4/2 en 1/32ème de finale et s’incline 4/1 en 1/16ème de finale contre le slovaque Deni KOZUL (n°105 
mondial). 
 
Open de Hongrie du 18  au 23 février 2020 (Budapest) 
Tomi LAKATOS (n°161 mondial) s’incline au premier tour sur le serbe Dimitrije LEVAJAC (n°439 mondial) 4/0 
 

 
LES RESULTATS INTERNATIONAUX DE GREGOIRE JEAN 
 

 
 
Tournoi superseries (Ochsenhausen du 20 au 21 janvier 2020) 
Bonne prestation de Grégoire qui ne rate les demi-finales qu’au goal average avec 3 belles victoires contre 
le tchèque David REITPIES 3/2, l’italien Carlo ROSSI 3/2 et l’allemand Nico WENGER 3/0 pourt 3 défaites 
contre le suédois Hampus NORDBERG 3/1, le tchèque Jiri VRABLIK 3/1 et le tchèque Tomas KONECNY 3/0 
 
Tournoi Superseries Ochsenhausen du 11 au 13 mars 2020 
Très bon tournoi de Grégoire JEAN qui atteint la finale, s’inclinant malheureusement sur son dernier match 
contre un ex-amiénois, le suédois Viktor BRODD. 
En poule Grégoire aligne 5 victoires de rang contre l’anglais Andrew BAGGALEY 3/2, le français Dorian 
NICOLLE 3/0, l’allemand Sven HAPPEK 3/0 et l’argentin Francisco SANCHI 3/1, pour deux défaites contre le 
slovaque Alexander VALUCH 3/2 et l’allemand Florian BLUHM 3/0 
En demi-finale Grégoire prend sa revanche contre Alexander VALUCH en s’imposant 3/0 puis s’incline 3/0 
en finale contre Viktor BRODD. Mais beau tournoi, bravo Grégoire ! 
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LES RESULTATS INTERNATIONAUX DE DENISLAV KODJABASHEV 

 

 
 
 
Open d’Allemagne (28 janvier au 2 février à Magdeburg) 
Denislav (n°425 mondial) s’incline au premier tour 4/0 contre l’égyptien Khalid ASSAR (n°125 mondial) 
En double associé à sa compatriote Maria YOVKOVA coréen LEE/CHOI ils s’inclinent également 4/0 au 
premier tour. 
 

Championnats de Bulgarie 2020 (Sofia du 28 février au 1er mars 2020) 
 

 
 

 

 
Denislav KODJABASHEV triple médaillé aux championnats de Bulgarie! Avec son 7ème titre en double 
messieurs, son 4ème titre en double mixte et sa 4ème médaille de bronze en simple messieurs !   
 

Open de Pologne (11 au 16 mars à Gliwice) 
Denislav KODJBASHEV (n°377 mondial) a participé à l’Open de Pologne. Lors de la phase de groupe 
il s’est incliné contre le polonais Edward UFNAL (non classé mondial) 3/0 puis contre l’autrichien 
Maciej KOLODZIEJCZYK (n°132 mondial) 3/0 et enfin contre le grec Giorgios STAMATOUROS  
(n°948 mondial) 3/0. 
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STAGE CLUB du 2 au 3 janvier 2020 

 

 
Quelques participants du stage de janvier 

 

Une dizaine de jeunes joueurs du club ont participé au stage de reprise encadré par Christophe HARLE, 
Gauthier LEROY et Antoine HUON. Bravo à tous les participants, et merci à tous les relanceurs ! 

 
STAGE CLUB du 17 au 20 février 2020 
 

 
 
Une dizaine de jeunes joueurs du club ont participé au stage de reprise encadré par Christophe HARLE, 
Gauthier LEROY et Antoine HUON. Bravo à tous les participants, et merci à tous les relanceurs ! 
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Les partenaires de l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE 

 
 

 
 

 
 


