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Le mot du Préz
La saison 2019-2020 s’était déjà terminée en eau de boudin, dès mars 2020 avec la mise en place
du premier confinement : salles fermées, activité pongiste arrêtée, saison blanche au niveau
sportif…
Le déconfinement s’était bien déroulé au club, l’association ayant été dans les premières à
rouvrir, début juin, avec la mise en place d’un protocole sanitaire adapté.
Les vacances s’étaient fort bien passées avec un beau succès de nos stages multi-activités, bien
encadrés par Gauthier LEROY, Christophe HARLE et Antoine HUON, avec à la relance Philippe
RIQUART et Benoît VAQUIER. Ces stages, appréciés et populaires, auront réuni de nombreux
jeunes qui auront pu découvrir sur un versant ludique notre activité pongiste.
Nos adhérents avaient pu se ré-entrainer presque normalement dès juin, moyennant quelques
adaptations.
Et la fréquentation de la salle était au beau fixe début septembre avec la reprise de tous les
groupes, compétitions à loisirs, anciens à baby ping. Signe de cette belle vitalité, le nombre
d’adhérents repartait à la hausse.
La vie associative reprenait activement avec la participation du club à une animation chez notre
partenaire INTERPSORT-Dury le 2 septembre, ainsi qu’au salon Agora le 12 septembre, avec en
parallèle l’ouverture de créneaux loisirs le mercredi matin encadrés par Gauthier LEROY.
Des aménagements étaient réalisés dans le bureau président et la réserve par Didier HUON avec
l’installation d’étagères, un nouveau réfrigérateur était branché dans le club-hosue, une vitrine
était installée par notre partenaire INTERSPORT, et le club participait à l’opération de collecte
« des plaques pour tous » orchestrée par l’association Ping Sans Frontières et la société Cornilleau.
Niveau compétitions le club avait pu emmener une délégation de jeunes joueurs aux
internationaux de Charleville Mézières les 5-6 septembre, le championnat avait redébuté mi
septembre, un tour de critérium fédéral avait même pu se dérouler mi-octobre. Malheureusement
le match amical réunissant notre équipe de proB et une sélection européenne avait dû être annulé
fin septembre pour cause de COVID.
Mais un premier match de proB avait pu être organisé salle Labaume le 18 octobre, en comité
certes un peu restreint, mais dans une belle ambiance. Et il avait vu la victoire de nos joueurs 3/2
contre Tours. L’occasion de saluer nos nouveaux athlètes hispaniques Jesus CANTERO et Horacio
CIFUENTES qui nous auront régalé !
Mais le virus est définitivement le plus fort, obligeant les instances gouvernementales à remettre
en place un reconfinement général le 30 octobre.
Avec à la clé de nouveau la fermeture de nos installations sportives, et l’arrêt de toute
compétition, au moins jusque début janvier 2021. Le sport scolaire pourrait éventuellement se
poursuivre, ainsi que le sport professionnel, mais à voir…
Pour nos adhérents les portes de la salle Labaume se sont de nouveau, malheureusement,
refermées. On l’espère le moins longtemps possible.
Nous resterons en contact avec vous par l’intermédiaire de notre mailing, du site du club et de la
page facebook du club.
Dans l’intervalle, prenez soin de vous.
Et à bientôt, en forme.
Avec une raquette de ping dans la main !
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Communiqué de la FFTT le 30 octobre 2020
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Vu dans la presse

Courrier picard du 18 juillet 2020
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Courrier picard du 13 septembre 2020
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Courrier picard du 13 septembre 2020

JDA du 14 octobre 2020

Courrier picard du 17 octobre 2020
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Courrier picard du 15 octobre 2020
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Courrier picard du 19 octobre 2020
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GAZETTES SPORTS (site d’actualités sportives amiénois au format numérique)

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/

5 mai 2020 : interview de Jesus CANTERO
https://gazettesports.fr/2020/05/05/tennis-de-table-jesus-cantero-je-ne-suis-pas-du-genre-ajouer-pour-moi-mais-plutot-a-mouiller-le-maillot-pour-mon-club/
8 mai 2020 : interview d’Horacio CIFUENTES
https://gazettesports.fr/2020/05/08/tennis-de-table-horacio-cifuentes-jespere-quun-jour-jepourrai-jouer-en-pro-a-et-jespere-pouvoir-le-faire-avec-amiens/
22 mai 2020 : l’ASTT se tient prêt pour la reprise
https://gazettesports.fr/2020/05/22/tennis-de-table-lastt-se-tient-pret/
12 juin 2020 : la reprise à l’ASTT
https://gazettesports.fr/2020/06/12/tennis-de-table-lastt-entre-joie-de-reprendre-et-prudencepour-la-suite/
11 juillet 2020 : l’ASTT participe à l’opération des plaques pour tous
https://gazettesports.fr/2020/07/11/tennis-de-table-lastt-rejoint-le-mouvement-de-cornilleau-etping-sans-frontieres/
21 juillet 2020 : le calendrier de l’ASTT
https://gazettesports.fr/2020/07/21/tennis-de-table-la-phase-aller-de-prob-est-annoncee-pourlastt/
18 octobre 2020 : la saison débute à l’ASTT, premier match de proB à domicile contre Tours
https://gazettesports.fr/2020/10/18/tennis-de-table-la-saison-debute-fort-a-labaume/
20 octobre 2020 : retour sur le premier match de proB à la maison
https://gazettesports.fr/2020/10/20/tennis-de-table-gala-douverture-reussi-pour-lamiens-stt/
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L’ASTT et le premier confinement
La crise sanitaire du au Coronavirus aura contraint la fédération française de tennis de table a
cessé toute compétition, de la départementale à la nationale le 13 mars2020. Le championnat pro
lui aura été définitivement annulé le 10 avril. Avec au niveau sportif une saison blanche pour tous,
sans montée ni descente. Avec l’idée à la rentrée de reprendre les mêmes pour recommencer.
Quand le ping-pong pourra enfin de nouveau respirer et revivre.
La salle Labaume aura été fermée par la métropole à partir du 16 mars 2020, le département de la
Somme ayant été d’emblée placé en zone rouge. Avec l’arrêt de toute pratique sportive, et des
entrainements. Le shundown pour tous les pongistes, confinés à domicile.
Les plus chanceux auront pu continuer à jouer sur une table de ping-pong dans le garage ou le
jardin, certains avec l’aide d’un robot. Les moins chanceux n’auront pu faire que des services avec
un filet de fortune, dans leur cuisine ou leur salle à manger. Mais pour beaucoup la raquette sera
restée au repos, endormie, plusieurs semaines dans la housse, allongée au fond du sac.
Le comité directeur du club sera resté très actif durant cette difficile période de confinement :
- Arnaud SELLIER prenant régulièrement des nouvelles par mail des adhérents,
- les informations étant régulièrement été mises à jour sur le site et la page facebook du club,
- des visiconférences auront été réalisées avec les joueurs de l’équipe une,
- le club aura fait réaliser des masques aux couleurs de l’ASTT, designés par Nathan MOREL, et
offerts à tous nos adhérents
- un protocole de reprise aura été élaboré en suivant les recommandations nationales, pour
anticiper
- et un petit film explicatif aura été réalisé avec nos deux meilleurs acteurs, Marine et Antoine
HUON, le 21 mai 2020, pour illustrer de manière pédagogique les conditions du retour salle
Labaume, en respectant les nouvelles règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Le film « Covidator » : https://www.youtube.com/watch?v=1DN2kXWxvUs&t=4s
- suite aux nouvelles directives nationale, le 2 juin 2020, la direction des sports de la Métropole,
avec messieurs DUFLOT et GEORGES, en raison des efforts d’organisation réalisés par le club, nous
autorisera à reprendre nos activités. Avec quelques contraintes : limitation de l’accès à chaque
salle à 10 joueurs, nomination de Christophe HARLE comme responsable COVID, lavage des mains,
fermeture du club-house et des vestiaires, chaque joueur évoluant avec ses propres balles, plus de
changement de côté, nettoyage des balles, de la table et du sol après chaque entrainement.
Des contraintes mineures comparées au plaisir de pouvoir revenir salle Labaume pour y jouer !
Le petit film de la salle Labaume se déconfine : https://www.youtube.com/watch?v=-oLxKF7CeaM

Nathan SELLIER, chef du Kop et mannequin masqué

La salle Labaume en mode COVID

Marine et Antoine HUON, acteurs
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le vendredi 29 juin 2020
Un grand merci aux responsables des sports de la métropole (messieurs DUFLOT et GEORGES)
de nous avoir permis de réaliser notre traditionnelle Assemblée Générale en présenciel le
vendredi 29 juin, malgré les contraintes encore en vigueur liées au COVID.
Une AG un peu particulière, masqués, désinfectés à la solution hydro-alcoolique, assis à un mètre
de distance, sans pot de l’amitié à la fin, mais toujours dans une ambiance chaleureuse.

Le public

La table du comité

A 18h30, après l’approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale réalisé par
Aurélie NEEL, Denis CHATELAIN aura fait son rapport moral, puis Arnaud SELLIER les rapports
sportifs et développement, Xavier BOUZY son rapport financier, puis la parole aura été laissée aux
invités, messieurs Guillaume DUFLOT vice président de la Métropole chargé des sports, Jérôme
ROCHON VOLLET nouveau directeur du magasin INTERSPORT-DURY et Romain REVAUX président
du comité de la Somme de Tennis de Table, avant la traditionnelle remise des récompenses.

Mr Guillaume DUFLOT

Mr Jérôme ROCHON VOLLET

Mr Romain REVAUX

Les éléments marquants de cette AG :
- outre la crise sanitaire qui nous aura impacté, comme tous, dans la vie du club et les
organisations (annulation du tournoi national, des matchs de proB, de la venue de nos amis
allemands de Klein Winternheim, des compétitions et animations prévues en fin d’année),
- une reprise à la hausse du nombre des adhérents (n=204),
- une bonne ambiance et une dynamique très positive au club,
- l’embauche de Gauthier LEROY en CDI en tant que nouvel entraîneur du club à partir du 1er
septembre,
- un budget tout juste à l’équilibre, avec un tout petit bénéfice, à + 42.3€ cette année,
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- l’arrivée de nouveaux joueurs Horacio CIFUENTES, Jesus CANTERO, Nathan LEQUEUX, et Dorian
SELLIER, bienvenue à eux !
- l’arrivée d’un nouveau membre au comité directeur, notre chef du Kop Labaume, Nathan
SELLIER,
- des nouvelles perspectives l’an prochain, avec toujours la multiplicité et la diversification de nos
activités, dans le domaine du sport santé, de l’accueil de tous les publics, et de nouveaux publics,
de l’ouverture locale, départementale, régionale, nationale et internationale du club, avec en ligne
de mire l’accueil de délégations étrangères en prévision des JO 2024.

Lucas BECQUET, Ala Eddine CHAHIR, Arthur REVAUX,
meilleurs performer de l’année

Didier HUON et Karine DUME, bénévoles 24/24

Philippe RIQUART, Sylvain LACLEF, José MORELLE les
rois des animations

Romain REVAUX, Dany BOURRE, Jean-Robert
SELLIER, nos fidèles arbitres

Lénaïc DEVAUCHELLE SENE, Arthur REVAUX, Simon
REVAUX : les ball boys de l’ASTT

Nathan SELLIER, chef du KOP Labaume
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« DES PLAQUES POUR TOUS » le mercredi 8 juillet 2020

L’Amiens Sport Tennis de Table participe à l’opération « Des Plaques pour Tous ! » menée par
notre partenaire la société CORNILLEAU, avec son responsable marketing Basile BRIERE, au profit
de l’association « PING SANS FRONTIERES ».
L’objectif de cette opération, solidaire et écologique, est de récupérer les plaques de ping usagées,
à placer dans les boîtes de récupération, installées dans la salle et le club-house.
L’association Ping sans Frontières les collectera ensuite et leur redonnera une nouvelle vie, en les
distribuant aux jeunes pongistes en devenir, qu’ils équipent dans plusieurs pays Africains et
d’Amérique Centrale.
Ne jette plus tes plaques : glisse-les dans les récupérateurs destinés à cet effet !
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ANIMATION INTERSPORT- DURY le mercredi 2 septembre 2020

Une petite délégation de jeunes joueurs du club (Arthur et Simon REVAUX, Tom BOYARD,
Clémence WALTI, Lenaïk DEVAUCHELLE-SENE, Simon DUBURCQ, Dorian SELLIER) encadrés par
Arnaud SELLIER, Gaulthier LEROY et Benoît VAQUIER, auront assuré l’animation de 14h à 18h
dans le magasin INTERSPORT DURY sur deux tables de notre partenaire CORNILLEAU, à l’invitation
du directeur Jérôme ROCHON-VOLLET , pour faire découvrir la discipline et l’association aux
clients du magasin. Une après-midi très sympa, à renouveler ! Et merci pour le goûter Jérôme !
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EQUIPEMENTS SALLE LABAUME
Un grand merci à Didier HUON, Marine HUON, Karine DUME, Christophe HARLE et Arnaud
SELLIER pour le rangement et l’aménagement avec la mise en place d’étagères dans le bureau
président et la réserve de l’étage

La réserve à l’étage

Un grand merci également à Didier HUON pour l’achat et l’installation d’un nouveau réfrigérateur
dans le club house, l’ancien ayant rendu l’âme au printemps.

Le bureau président

Le nouveau réfrigérateur
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UNE VITRINE DE NOTRE PARTENAIRE INTERSPORT DANS LE CLUB HOUSE

Une belle vitrine de présentation d’articles INTERSPORT et CORNILLEAU a été installée dans
notre club house à l’initiative de notre partenaire INTERSPORT-Dury et de son directeur adjoint
de magasin Pierre-Olivier ROUSSEL. L’occasion de découvrir de nouveaux produits. Ainsi que nos
deux nouveaux adhérents-mannequins-supporters de proB, immédiatement adoptés par JR
SELLIER !
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STAGES MULTI ACTIVITES

Premier stage multiactivités du 6 au 10 juillet 2020
J1 le lundi 6 juillet 2020 :
Au programme de la première journée le lundi 6 juillet : initiation au tennis de table /
perfectionnement et journée « échange » avec le centre alco.
Le matin : initiation au tennis de table et perfectionnement, les grands avec Christophe et les plus
petits avec Nolan et Gauthier. Séance découverte pour le centre alco de 10h à 11h30 avec 17
enfants répartis dans les deux salles.
Au programme de l’après-midi : jeux de société autour du monde (principalement l’Asie et
l’Afrique) organisés par le centre ALCO.
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J2 : le mardi 7 juillet
Le matin, jeux ludiques autour du Ping par équipes (6 équipes de 4) avec 6 ateliers en place
portant sur les bases du tennis de table.
Cet après-midi, jeux collectifs avec deux sports collectifs mis en place afin de varier les activités :
football et le « touche-plot ».

J3 : le mercredi 8 juillet
Le matin, séance d’ultimate avec Nolan. Très bien menée, les enfants ont apprécié avec différents
jeux proposés à travers la découverte de ce sport basé sur l’utilisation du Frisbee nécessitant de
l’habilité et de la concentration.
L’après-midi : Sortie à la maison de la culture où une exposition nous était proposée sur Simon
Rouby «Pangea» suivi de la projection du film « Brendan et le secret de Kells ». Christophe a
20

effectué une séance de découverte du tennis de table de 2 heures pour le club de floorball avec 9
enfants, pendant que nous étions à la maison de la culture avec Nolan.
24 enfants ont pris part à la journée.

J4 : le jeudi 9 juillet
Le matin : Séance initiation au tennis de table avec les plus grands en séance avec Christophe et
les petits en séance avec Nolan et Gauthier.
L’après-midi : Coupe Davis avec les grands et les petits pour préparer le grand tournoi du vendredi
de 14 heures à 16 heures .
À 16h15 : direction le bowling ou nous avons effectué une partie jusque 18h30, encadrés par
Christophe, Nolan et Gauthier
28 enfants ont pris part à la journée.

J5 : le vendredi 10 juillet
Au programme: tournoi de fin de stage pour ce premier stage multi-activités des vacances
estivales.
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Le matin : Phase de poules pour constituer deux tableaux allant de la 1 ère à la 16 ème place et de
la 17 ème place à la 27 ème place.

L’après-midi : Dans le tableau 1 à 16, c’est Lenaïc qui s’impose devant Enguerrand.
Dans le deuxième tableau : c’est le jeune Gaston âgé de 8 ans qui s’impose devant Yanis.
Les premiers de chaque tableau ont été récompensés avec une coupe et une médaille.
Et tous les participants ont été récompensés d’une médaille et d’un poster de notre équipe pro.
Un goûter s’en est suivi pour terminer cette belle semaine.
Au bilan global, une très très bonne semaine avec ce groupe que ce soit sur le plan sportif mais
également humain et éducatif, notamment lors des sorties extérieures avec un très bon
comportement donnant une belle image du club. Mais aussi l’envie et l’implication que tous les
enfants auront montrés dans les séances de tennis de table et le tournoi de fin de semaine. Une
belle entente également à noter aussi entre les jeunes non-licenciés découvrant les installations et
l’activité pongiste, et les joueurs du club.
Place au nouveau stage dès la semaine prochaine !
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Deuxième stage multi-activités du 13 au 17 juillet 2020
J1 : Accueil d’un nouveau groupe (hormis 3 enfants ayant fait le stage la semaine précédente)
avec 16 enfants au total sur la journée. Au programme:
Le matin, séance de tennis de table avec Christophe pour les grands (8) et séance de découverte
pour les petits avec Antoine et Gauthier (8 enfants)
L’après-midi : nous avions accès au gymnase Sagebien où nous avons effectué des parcours
d’adresse et une compétition avec les Frisbees par équipe de 4. Nous avons terminé avec un
tournoi de foot salle en phase aller- retour avec trois équipes de 6.

J2 : le mercredi 15 juillet 2020
Le matin : échauffement physique avec des ateliers pour travailler le déplacement, la motricité et
la coordination suivi d’une compétition par équipes.
L’après-midi : déplacement au bowling. Christophe l’emporte mais chez les jeunes c’est Arthur
Revaux le grand vainqueur de l’après midi. Une bonne reprise après un jour férié.
17 enfants au total ont pris part à cette journée.
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J3 : le jeudi 16 juillet 2020
Le matin : Séance de tennis de table le matin pour tous. Initiation au double avec un tournoi
remporté par la paire Simon-Maaken contre Lenaïc et Louis. 19 enfants ont pris part à cette
journée.
L’après-midi : sortie culturelle en allant voir le film « le chant de la mer ». Les enfants ont
appréciés la journée et notamment la découverte du double.
Nous clôturerons demain ce stage numéro 2 par un tournoi de fin de stage avec un goûter offert
par le club. Tournoi qui viendra marquer deux premiers stages estivaux de qualités sur un plan
sportif, ludique, humain avec les enfants et l’équipe technique de l’Astt.

24

J4 : le vendredi 17 juillet 2020
Le gros tournoi de fin de stage avec 20 enfants
Les phases de poules se sont déroulées le matin afin de constituer deux tableaux (1 à 12) et 13 à
20 avec un petit jeu pour finir la matinée « le meilleur tireur de penalty »avec Antoine au gardien.
Cette après-midi, nous avons repris par un échauffement physique avant de lancer les deux
tableaux.
Nous avons récompensé Elina qui a effectué les deux semaines de stage avec implication,
motivation sérieux mais aussi pour sa bonne humeur communicative, avec une coupe, une
médaille et un maillot offert par le club.
Concernant la compétition : C’est Arthur Revaux qui s’impose sur Simon Duburcq en finale
pendant que Lenaic remportait la 3ème place au terme d’un match en 5 manches sur Simon
Revaux.
Chaque participant a reçu une médaille et un poster de la pro B.
Un goûter a clôt cette belle deuxième semaine de stage

Le bilan de coach Gauthier :
Très très positif: deux très bonnes semaines effectuées avec les deux groupes.
Les enfants ont fort bien représenté le club par leur implication, motivation, sérieux, que ce soit
dans les activités hors tennis de table mais aussi durant les séances de ping.
Deux semaines très positives que ce soit un plan relationnel, éducatif et pongistique.
50 enfants auront au moins effectué deux jours sur l’un des deux stages, et une trentaine
d’enfants qui n’avaient jamais pratiqué le tennis de table ont découvert l’activité et les
infrastructures de l’ASTT à travers nos séances de tennis de table avec l’équipe technique.
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Les activités extérieures ont permis de créer une belle osmose au sein des groupes mais aussi de
créer de nouvelles connaissances, entre les licenciés du club et les enfants qui ont découvert
l’Amiens Sport Tennis de Table

Troisième stage multi-activités du 17 au 21 août 2020
Après le succès des deux premiers stages multi-activités de juillet, reprise des stages estivaux
d’août à l’ASTT !
J1 : le lundi 17 août 2020
Au programme le matin: Séance initiation au tennis de table menée par Gauthier et Antoine avec
13 enfants afin de leur faire découvrir les bases du ping, et les faire progresser toute la semaine, et
séance reprise pour les compétiteurs dirigée par Christophe, pour Dorian et Simon
Au programme de l’après-midi : tournoi de futsal avec 3 équipes de 5 qui se sont rencontrées en
match aller-retour.

J2 : le mardi 18 août 2020
Le matin : poursuite des activités tennis de table avec une séance perfectionnement pour Dorian
et Simon avec Christophe, et une séance apprentissage avec Antoine et Gauthier pour les 12
autres stagiaires, avec pour objectif de continuer à apprendre et progresser sur les bases du tennis
de table dans une ambiance ludique et conviviale.
L’après-midi : Sortie au Zoo d’Amiens. Le groupe a été captivé par la richesse du zoo, les
nombreux animaux, une excellente après-midi pour les enfants !
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J3 : le mercredi 19 août 2020
Le matin : Séance de tennis de table avec des parcours de motricité et coordination en début de
séance pour tout le groupe afin de développer tous les aspects intrinseques que le tennis de table
peut requérir. Séance avec Antoine et Gauthier pour le premier groupe (9 enfants) avec des
exercices de tenue de balle mais sur un versant ludique. Nous avons terminé par une compétition
par équipes sous forme de comptage.
Simon et Dorian ont pris part à leur troisième séance reprise/ perfectionnement avant de terminer
tous ensemble sur un jeu collectif pour clôturer la matinée.
L’après midi : Sortie au Bowling. Les enfants et les entraîneurs ont pris part à la partie.
La lutte a été féroce, mais les entraîneurs s’imposent d’un cheveu, et d’une boule de bowling !
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J4 : le jeudi 20 août 2020
Le matin : Séance tennis de table centrée sur la profondeur/dosage et déplacements avec des
ateliers mis en place afin de travailler ces aspects d’une manière ludique avec nos jeunes
stagiaires. Séance terminée par une coupe Davis tandis que Simon et Dorian entamaient leur
quatrième
séance
reprise/perfectionnement
avec
Christophe
sur
la
matinée.
L’après-midi : Séance Ultimate : Des jeux de précision mis en place durant une petite heure avant
d’effectuer des matchs avec 3 équipes de 5.
Fin de la journée par une montée descente avec tout le groupe, avant le traditionnel tournoi de fin
de stage qui aura lieu demain.

J5 : le vendredi 21 août 2020
Dernière journée avec au programme le tournoi traditionnel : petite nouveauté sur celui-ci avec
un tournoi « 2 en 1 » un tournoi de double le matin et un tournoi de simple l’après-midi.
En double ce matin : La paire Simon/Nolan s’impose face à Dorian et Gaël. Les enfants ont
apprécié les défis en double et le niveau de jeu était au rendez-vous après seulement 4 jours pour
les « débutants » qui ont pu avec l’aide des plus expérimentés prendre plaisir dans ce format de
match
.Tournoi de simple cet après-midi : Victoire de Dorian sur Simon au terme d’une belle finale pour
une reprise. Antoine termine 3ème et Raphaël non licencié au club s’offre une belle quatrième
place.
Félicitations à tous les enfants !
Le goûter offert par le club est venu clôturer cette première semaine de stage avant d’entamer le
deuxième et dernier stage des vacances estivales qui affichera complet !
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Quatrième stage multi-activités du 24 au 28 aout 2020
Dernier stage multi-activités de l’été
J1 : le lundi 24 août 2020
Le matin : séance initiation tennis de table avec 23 enfants qui ont pris part à une séance
technique sur l’utilisation du coup droit et du revers à travers des ateliers/ situations ludiques et
sous formes de compétitions par équipes de 2 toute la matinée avec Antoine et Gauthier.
Séance perfectionnement avec Christophe avec un groupe de 12 joueurs qui a pris part à une
séance de reprise qui va s’étaler toute la semaine avant la rentrée scolaire. Exercices de
déplacement au programme et situations avec service.
L’après-midi : Séance perfectionnement avec le groupe de Christophe avec du travail au panier de
balle afin de reprendre ses marques et de monter en puissance durant la séance. Situation de
comptage sur la fin avant de reprendre demain au taquet !
Séance initiation avec Antoine et Gauthier sur le déplacement à travers des situations permettant
d’allier la technique au déplacement. Nous avons terminé par une montée / descente afin de leur
faire prendre leurs premiers repères avec les situations de duels au tennis de table.
Merci à Philippe RIQUART pour la relance toute la journée !

J2 : le mardi 25 août 2020
Au programme du matin : Tournoi « multisports » avec 3 sports au programme sur toute une
matinée. 30 enfants ont pris part à ce tournoi en passant du football, de l’ultimate, aux lancers
francs au basket sur toute la matinée.
5 équipes composées de 6 enfants se sont affrontés toute la matinée, le tout dans une bonne
ambiance !
Au programme cette après-midi : Tennis de table. Séance perfectionnement pour le groupe avec
Christophe dans la continuité des deux jours, travail axé sur le service en début de séance pour
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continuer sur une séance alliant technique et tactique. Matchs sous forme de poules en fin de
journée.
Concernant le groupe avec Antoine et Gauthier : Les effets étaient au programme ! Une séance où
les enfants ont travaillé sur l’effet « lifté » puis l’effet « coupé » avant de terminer par du
comptage durant 30 minutes.
Très bonne séance de la part des enfants !
Très bonne journée pour le groupe où la cohésion fut très positive.

J3 : le mercredi 26 août 2020
Au programme de la troisième journée : tennis de table !
Le matin, avec Christophe : troisième séance de reprise dans la continuité où le groupe monte en
puissance. Séance perfectionnement basée sur le physique ce matin avant d’enchaîner l’aprèsmidi sur la tactique et la technique.
Avec Benoît et Gauthier : Séance d’initiation dans la continuité de ce qu’on avait commencé avec
Antoine en début de semaine mêlant le déplacement à la technique. Travail de service sur la fin de
séance avec des contrats à « respecter ».
L’après-midi: Coupe Davis afin d’effectuer des matchs avant le tournoi de vendredi et un concept
sympa
permettant
de
créer
une
cohésion
par
équipes
de
deux.
8 équipes se sont affrontées durant toute l’après-midi.
La victoire est revenue à Jules (Flixecourt) et Domitille.
Bonne ambiance à travers ce mode de compétition au sein du groupe.
Au programme avec Christophe : Séance de perfectionnement basée sur la technique et la
tactique afin de continuer à prendre ses repères avant la première compétition qui aura lieue le
week-end prochain.
Sport collectif pour terminer la séance avec 12 joueurs qui ont pris part à un match d’Ultimate.
Merci à Philippe Ricard pour la relance durant toute la journée et à Benoît Vaquier pour
l’encadrement d’une des deux séances d’entraînement.
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J4 : le jeudi 27 août 2020
Séances de tennis de table le matin
Avec Christophe : perfectionnement avec paniers de balles pour les 8 joueurs du groupe, alliant le
déplacement à la technique avant de terminer par des exercices sur la tactique et du comptage.
Avec Gauthier : Séance centrée dans un premier temps sur le déplacement et l’effet, avant
d’entamer dans une seconde partie un travail sur le service et la profondeur. Séance terminée par
des matchs en doubles et en simples.
Au programme de l’après-midi : Piscine !
Sortie à Aquapôle avec les 28 enfants présents. Très bonne après-midi avec le groupe qui a eu un
comportement exemplaire dans ce centre aquatique très plaisant et ludique.
Au programme demain : le traditionnel tournoi de fin de stage qui clôturera la fin des 4 stages
estivaux à l’ASTT avec une trentaine d’enfants qui s’affronteront toute la journée !
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J5 : le vendredi 28 août 2020
Le gros tournoi !
Au programme ce matin : Christophe, juge arbitre pour cette dernière journée avait préparé un
tableau avec les phases de poules le matin avant d’entamer les phases finales cette après-midi.
Le tournoi a vu Tom s’imposé devant Clémence. Lir et Dorian complètent le podium.
De très beaux matchs toute la journée. Les enfants qui ont pris part à leur premier stage
pongistique se sont montrés très motivés et impliqués dans ce tournoi.
Le club a récompensé tous les participants avec une médaille et un poster de Can Akkuzu
champion de France 2019 et représentant emblématique de notre partenaire Cornilleau.
Le goûter offert par le club est venue clôturer cette très bonne semaine.
Le bilan de coach Gauthier
Pour le bilan de cette dernière semaine de stage :
Très bonne implication de tous les participants que ce soit dans les séances de tennis de table ou
les activités extérieures qui étaient au programme.
La cohésion et l’engouement était au rendez-vous, les 30 enfants ont fièrement représenté les
couleurs de l’ASTT.
Félicitations à tous !
Merci à Benoît Vaquier, Antoine Huon pour leur aide sur les séances d’entraînements mais aussi à
Philippe Riquart pour la relance sur la semaine.
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CINQUIEME STAGE MULTI ACTIVITES du 19 octobre au 24 octobre 2020
J1 le lundi 19 octobre 2020
Le retour des stages multi activités !

Au programme du lundi 19 octobre au matin : Séance de tennis de table encadrée par Christophe
et Antoine avec 34 enfants qui pour certains tenaient une raquette dans la main pour la première
fois, mais aussi pour nos fidèles licenciés !
Au programme cet après-midi : Séance de Ping avec Christophe et Antoine durant 1h 30 avant de
partir sur un tournoi de jeux d’opposition voyant 4 équipes de 6 s’affronter.
Retour des coachs : une bonne cohésion pour entamer ce premier jour de stage !
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J2 le mardi 20 octobre 2020

Le matin : tournoi multisports réunissant 33 enfants. Trois équipes de 6 stagiaires et trois équipes
de cinq enfants se sont affrontés sur des matchs à travers 3 sports : le football, l’ultimate et la
balle aux prisonniers que nous avions mis en place avec Antoine, Nathan et moi-même.
Très bonne matinée ou la diversité des sports et le côté ludique a laissé part à de beaux matchs le
tout dans une bonne humeur et une bonne entente.
L’après-midi : 34 enfants ont pris part à la séance de Ping.
Un groupe de 20 enfants ont pris part à la séance menée par Antoine et Nathan portant sur des
exercices de rythme et de service avant de terminer par un peu de comptage.
L’autre groupe de 18 enfants a pris part à une séance avec Benoit et Gauthier.
Séance basée sur la technique à travers des ateliers mais aussi sur le déplacement à travers des
ateliers mis en places tout au long de l’après-midi avant de terminer par un peu de comptage.
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J4 le jeudi 22 octobre 2020

Journée d’échange avec le club de badminton d’Amiens !
Le matin : le club de badminton d’Amiens nous a ouvert ses portes afin de faire découvrir leur
activité à nos pratiquants, à travers une séance découverte. Leurs entraîneurs avaient mis en place
des ateliers pour que nos 30 enfants et les 22 enfants du badminton puissent échanger ensemble,
et découvrir le bad à travers des ateliers ludiques, rondement menés par Lucas, Dorine et Yvon.
Cette séance s’est terminée par du comptage durant 30 minutes avec des petits matchs entre
pongistes et Badistes.
L’après-midi : c’est le badminton qui est venu découvrir le tennis de table salle Alberic Labaume !
Une séance mise en place par Antoine, Nathan, Benoît et Gauthier avec quatre ateliers basés sur
un thème chacun : le coup droit / le revers, le smash, le service et le déplacement / l’adresse.
Nous avons terminés par des poules de trois, et les 52 enfants ont pu s’affronter lors de matchs
acharnés !
Une grosse journée qui a été une réussite grâce à la très bonne entente des adhérents des deux
clubs et à l’encadrement optimal des entraîneurs.
Vendredi, pour clôturer cette semaine de stage, le traditionnel tournoi de fin de stage viendra
clore la semaine suivi d’un goûter et de la remise des récompenses offertes par le club !
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J3 le mercredi 21 octobre 2020

Au programme ce matin : tournoi de ping-pong par équipes de 3 au cours duquel 6 équipes de
trois enfants se sont affrontées toute la matinée avec des matchs permettant au groupe de
pouvoir encore mieux se connaître, et de jouer avec tous les niveaux d’âge mais aussi de jeu. Un
concept qui a bien fonctionné, Nathan ayant pris la raquette pour participer au tournoi.
Gauthier a réalisé une séance avec les deux poussines de notre stage cette semaine : Anais et
Ambre âgée de 6 ans et demi toutes les deux et qui à la fin ont pris part à des petits moments de
comptage avec les plus grands.
Au programme cette après-midi : Sortie cinéma
Nous avions fais deux groupes permettant de diversifier le choix pour les plus petits et les plus
grands. 6 enfants ont choisis d’aller voir « les trolls 2 : tournée mondiale » tandis que 25 enfants
avaient choisi d’aller voir « 30 jours Max »
Bonne séance avec les 31 enfants ayant pris part à la journée de stage.
Au programme de demain, une journée échange avec le club de badminton d’Amiens !
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J5 le vendredi 23 octobre 2020

Au programme de la dernière journée : un gros tournoi avec les phases de poules le matin suivi de
la phase éliminatoire en début d’après midi et d’un tournoi de double avant de clôturer la journée
par un goûter offert par le club à tous les enfants.
Les résultats du tournoi en simple : dans le tableau 17 à 26 : victoire de Clement devant James et
Amael.
Dans le tableau 1 à 16 : victoire de clémence devant Lenaic, Hugo et Nino.
Dans le tournoi de double : victoire de lenaic et Haïtthan devant clémence et Jules tandis que
Hugo et Hilal viennent compléter le podium.
Félicitations aux 26 enfants qui ont pris part au stage et à tous les enfants qui ont participé à une
ou plusieurs journées durant la semaine de stage !
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Bilan du 5ème stage multi activités

Très bonne implication de tous les participants que ce soit dans les séances de tennis de table ou
les activités extérieures qui étaient au programme.
La cohésion et l’engouement était au rendez-vous, les 30 enfants en moyenne par jour ont
fièrement représenté les couleurs de l’ASTT.
Félicitations à tous !
Merci à Benoît Vaquier, Nathan Sellier, Christophe Harle pour leur aide sur les séances de tennis
de table permettant aux enfants d’apprendre le tennis de table dans les meilleurs conditions
possibles, et également pour l’encadrement sur les activités extérieures permettant aux enfants
de passer une belle semaine.
Merci à Antoine Huon qui comme à son habitude à gérer sur le terrain durant toute la semaine
permettant aux enfants d’apprendre et d’en découvrir encore plus sur le Ping.
Et merci à Gauthier Leroy pour l’organisation et l’enthousiasme, malgré une épaule déboîtée en
début de semaine !
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STAGE ENTRAINEMENT DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020

Les stagiaires

Un stage d'entraînement a été organisé du lundi 26 octobre au jeudi 30 octobre.
Il a réuni au total 19 participants encadrés par Christophe Harlé.
La compétition de fin de stage a été remportée par Lénaïc Devauchelle-Sené devant Enguerrand
Guillemetz, Antoine Baudot et Raphaël Bernasconi.
Merci à Philippe Riquart qui est venu relancer les jeunes au cours de deux demi-journées !
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SALON AGORA (Amiens le samedi 12 septembre 2020)

Un salon des associations amiénoises AGORA 2020, un peu particulier cette année, sous le signe
du COVID, de la distanciation sociale, des barrières, des sens de circulation, de la solution hydroalcoolique, et des masques. Sans pouvoir réaliser d’animation sur nos 4 célèbres minitables... Mais
l’occasion toutefois de représenter l’association et ses activités. Et de prendre contact avec de
futurs adhérents ! Merci pour la tenue du stand sur la journée à Arnaud SELLIER, Christophe
HARLE, Sylvain LACLEF, Aurélie NEEL, Gauthier LEROY, José MORELLE et Philippe RIQUART !

41

SEANCES DE PING LIBRE SALLE LABAUME LE MERCREDI MATIN
Afin de continuer à développer ses activités, l'Amiens Sport Tennis de Table lance une nouvelle
opération. Le club sera accessible aux non-licenciés tous les mercredi matin de 10h00 à 12h00
pour une pratique libre et/ou encadrée par Gauthier LEROY.
Il sera demandé à chaque pratiquant non-licencié au club une participation de 5 €.
Pour faire la plus large promotion de cette opération des flyers sont disponibles au club sur
simple demande.
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MATCH AMICAL DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE, ANNULÉ

Ça aurait pu et dû être une belle fête… Malheureusement le COVID en aura décidé autrement.
L’équipe de l’Amiens Sport Tennis de Table devait affronter le samedi 26 septembre à 15h, salle
Albéric Labaume, une sélection de joueurs Belges et Français, de niveau européen et mondial, afin
de se préparer au mieux pour la grosse saison de proB qui s’annonce.
L’équipe amiénoise devait être composée de :
- Grégoire JEAN, 28 ans, n°63 au classement français,
- Horacio CIFUENTES 22 ans, n°1 Argentin, n°74 mondial et n°48 au classement français
- Jesus CANTERO 38 ans, n°2 espagnol, n°189 mondial et n°42 au classement français.
- Tamas LAKATOS 25 ans, n°4 Hongrois, n°164 mondial et n°35 au classement français
Et ils devaient affronter :
- Cédric NUYTINCK 27 ans, n°1 Belge, n°71 mondial, n°5 au classement français. Cédric est triple
champion de Belgique 2017, 2018, 2019, et est l’un des tous meilleurs joueurs européens. Avec
son club français de proA, Hennebont, il a d’ailleurs remporté la coupe d’Europe ETTU en 2019.
- Bastien REMBERT, 20 ans, n°56 au classement français. Bastien est l’un des grands espoirs du
tennis de table hexagonal, multi-médaillé aux championnats de France jeunes, et surtout demifinaliste cette année des championnats de France séniors. Il était l’an dernier l’un des meilleurs
joueurs de proB à Nantes, et évoluera cette année en proA avec Angers. Il s’entraîne avec l’élite
française à l’INSEP.
- Vincent PICARD, 19 ans, n°80 au classement français. Vincent est médaillé de bronze en simple
des championnats d’Europe juniors 2019, et par équipes des championnats du monde juniors
2019. Il a atteint les quarts de finale des championnats de France 2020. Il fait également partie des
grands espoirs du tennis de table français, et jouera cette saison en proA à Istres. Il est également
l’un des pensionnaires de l’INSEP.
- Yannick VOSTES, 34 ans, n°73 français et n°5 belge. On ne présente plus notre emblématique
capitaine de Nationale 1, qui aura joué 4 ans au club, et fait monter l’équipe en proB il y a deux
ans ! Champion de Belgique 2011, il évoluera cette saison en Nationale 1 à Lille, avec comme
mission de nouveau de faire accéder les Lillois à la proB.
- Lilian BARDET, 19 ans, champion de France minime en 2014 et junior en 2018, sociétaire de
l’INSEP et joueur de la 4STours et l’un des meilleurs performers de proB l’an dernier.
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Tout était prêt et organisé, malheureusement à l’approche du jour J, de nombreux joueurs
pressentis ne pouvaient être présents pour des motifs médicaux, ou des contraintes liées au Covid.
Et l’obligation d’annuler ce beau rendez-vous à 3 jours de l’échéance.
Mais dès que les conditions le permettront nous réorganiserons toutefois ce type d’évènement,
important pour la visibilité et la promotion de notre discipline.
Ce n’est que partie remise !
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SPORTIF
LES INTERNATIONAUX JEUNES DE CHARLEVILLE MEZIERES
Une délégation de 9 joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table, encadrée par Christophe Harlé, Gauthier
Leroy et Arnaud Sellier, a participé aux internationaux jeunes de Charleville-Mézières les 5 et 6 septembre
2020.
Cette compétition individuelle regroupe plusieurs pays européens (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas), des
régions, des provinces et clubs français et étrangers dans les catégories -9, -11, -13 et -15 ans garçons et
filles.
Chaque joueur peut disputer deux tableaux : celui de sa catégorie d'âge et celui de la catégorie d'âge
supérieure.
L’objectif fixé était d’aller chercher deux podiums et de qualifier le maximum de joueurs pour les tableaux
finaux. Tom Boyard en minimes garçons et Clémence Walti en cadettes s’arrêtent en quarts de finale et
seuls Dorian Sellier et Tom Boyard intègrent le tableau final en minimes garçons et cadets.
Les résultats sont donc légèrement en dessous des espérances mais le niveau global de l’épreuve était
relevé et homogène avec de très bonnes délégations belges, luxembourgeoises et hollandaises.
Félicitations néanmoins à l’ensemble des jeunes pour leur comportement tout au long du week-end (esprit
d’équipe, combativité, encouragements, coaching, respect des règles de vie et des règles sanitaires). Cela a
permis une bonne reprise après six mois d’interruption en disputant de nombreux matchs face à des
adversaires variés.
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Les résultats :
Clémence Walti
Cadettes : 1ère de poule (2 victoires) - 1ère de poule (2 victoires) - ¼ de finale du tableau principal (1 défaite) Classement final : 5e/19. Bilan : 4 victoires / 1 défaite
Simon Revaux
Poussins : 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 3e de poule (2 défaites) - Finaliste du tableau consolante (2
victoires - 1 défaite) - Classement final : 12e/21
Benjamins : 2e de poule de poule (1 victoire - 1 défaite) – 3e de poule (2 défaites) – ¼ de finale en
consolante (1 victoire - 1 défaite) - Classement final : 22e/40
Bilan : 5 victoires / 7 défaites
Simon Duburcq
Benjamins : 3e de poule (2 défaites) - 1er de poule en consolante (1 victoire) - ¼ de finale en consolante (2
victoires - 1 défaite) - Classement final : 22e/40
Minimes garçons : 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 3e de poule (2 défaites) - ¼ de finale en consolante (2
victoires - 1 défaite) - Classement final : 25e/47
Bilan : 6 victoires / 7 défaites
Enguerrand Guillemetz
Benjamins : 3e de poule (2 défaites) - 3e de poule en consolante (2 défaites) - 1/16e de finale en consolante
(1 défaite) - Classement final : 35e/40
Minimes garçons : 3e de poule (2 défaites) - 2e de poule (1 défaite) - 1/16e de finale en consolante (1
défaite) - Classement final : 39e/47
Bilan : 0 victoire / 9 défaites
Tom Boyard
Minimes garçons : 1er de poule (2 victoires) - 1er de poule (2 victoires) - ¼ de finale (1 victoire - 1 défaite) Classement final : 5e/47
Cadets : 1er de poule (2 victoires) - 1er de poule (2 victoires) - 1/8e de finale (1 défaite) - Classement final :
9e/47
Bilan : 9 victoires / 2 défaites
Dorian Sellier
Minimes garçons : 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 1/16e de finale (1
défaite) - Classement final : 17e/47
Cadets : 3e de poule (2 défaites) - 1er de poule en consolante (1 victoire) - 1/8e de finale en consolante (1
défaite) - Classement final : 33e/47
Bilan : 3 victoires / 6 défaites
Arthur Revaux
Minimes garçons : 3e de poule (2 défaites) - 1er de poule en consolante (2 victoires) - ½ finale en consolante
(3 victoires - 1 défaite) - Classement final : 24e/47
Cadets : 3e de poule (2 défaites) - 1er de poule en consolante (1 victoire) - 1/8e de finale en consolante (1
défaite) - Classement final : 33e/47
Bilan : 6 victoires / 6 défaites
Lir Cahill
Minimes garçons : 3e de poule (2 défaites) - 1er de poule en consolante (2 victoires) - ½ finale en consolante
(3 victoires - 1 défaite) - Classement final : 24e/47
Cadets : 3e de poule (2 défaites) - 3e de poule en consolante (2 défaites) - 1/16e de finale en consolante (1
défaite) - Classement final : 33e/47
Bilan : 5 victoires / 8 défaites
Lénaïc Sene-Devauchelle
Minimes garçons : 3e de poule (2 défaites) - 2e de poule en consolante (1 victoire - 1 défaite) - 1/8e de finale
en consolante (1 victoire - 1 défaite) Classement final : 31e/47
Cadets : 3e de poule (2 défaites) - 3e de poule en consolante (2 défaites) - 1/16e de finale en consolante (1
défaite) - Classement final : 37e/47
Bilan : 2 victoires / 9 défaites
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CRITERIUM FEDERAL 1ER TOUR les 10 et 11 octobre 2020
29 joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table ont participé au 1er tour du critérium fédéral les 10
et 11 octobre 2020.
Félicitations aux vainqueurs et montants lors du 1er tour du critérium fédéral :
- Lénaïc Devauchelle-Sené, 1er en D1 minimes garçons qui monte en R1 minimes garçons
- Enoal Demonchy, 1er en D1 juniors garçons qui monte en R1 juniors garçons
- Tong Gentil, 1er en D2 messieurs qui monte en D1 messieurs

Lenaïc DEVAUCHELLE-SENE et Tong GENTIL

Résultats :
N2 à Sin-le-Noble :
Minimes garçons : Dorian Sellier 5e, Arthur Revaux 14e
Cadettes : Clémence Walti 3e
Cadets : Tom Boyard 10e
Seniors dames : Marine Huon 2e
Seniors messieurs : Antoine Huon 16e

Arthur REVAUX, Arnaud SELLIER, Tom BOYARD, Dorian
SELLIER, Clémence WALTI

Antoine et Marine HUON
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Régionale
R1 benjamins à Béthune : Simon Revaux 7e, Enguerrand Guillemetz 17e
R1 minimes garçons Béthune : Simon Duburcq 8e
R1 cadets à Bully-les-Mines : Lir Cahill excusé
R1 juniors garçons à Essars : Lucas Becquet 4e, Anton Robert excusé

Simon DUBURCQ, Simon REVAUX, Enguerrand
GUILLEMETZ, Christophe HARLE

Lucas BECQUET

Départemental à Albert :
D1 benjamins : Antoine Baudot 3e, James Clérentin 5e, Timothée Delannoy 6e, Clément Roussel
7e
D1 minimes garçons : Lénaïc Devauchelle-Sené 1er, Hugo Roussel 3e, Noé Gamard 4e, Raphaël
Bernasconi 7e, Aurélien Maitte 8e, Jules Fortin 12e, Antoine Danneel 13e, Zadig Briyade excusé
D1 cadets : Evan Legrand-Garnier 4e
D1 juniors garçons : Enoal Demonchy 1er, Amaury Laurent 2e
D1 seniors messieurs : José Morelle 22e
D2 seniors messieurs : Tong Gentil 1er

Les jeunes joueurs du club en départemental
José MORELLE et Tong GENTIL
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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES, LES COMPOSITIONS
Equipe 1 : Pro B
Tamas Lakatos (n°35 - 3076 pts)
Jesus Cantero Juncal (n°47 - 2978 pts)
Horacio Cifuentes (n°48 - 2966 pts)
Grégoire Jean (n°65 - 2859 pts)
Equipe 3 : Régionale 1
Ala-Edinne Chahir (17 - 1729 pts)
Nathan Lequeux (16 – 1661 pts)
Tom Boyard (15 - 1530 pts)
Lucas Becquet (14 - 1448 pts)
Equipe 5 : Régionale 3
Bruno Marysse (14 - 1472 pts)
Romain Revaux (13 - 1376 pts)
Paul Vandewoestyne (13 - 1370 pts)
Aurélien Leignier (12 - 1281 pts)
Marine Huon (12 - 1246 pts)
Equipe 7 : Départementale 2
Victor Hénao (10 - 1008 pts)
Lir Cahill (9 - 952 pts)
Anton Robert (9 - 936 pts)
Bernard Buton (8 - 878 pts)
Sylvain Laclef (8 - 847 pts)
Equipe 9 : Départementale 3
Simon Duburcq (6 - 683 pts)
Théobald Bouche (6 - 660 pts)
Tong Gentil (5 - 558 pts)
Lénaïc Devauchelle-Sene (5 - 564 pts)
Nathan Sellier (5 - 500 pts)

Equipe 2 : Nationale 3
Christophe Harlé (n°617 - 2178 pts)
Arnaud Sellier (n°618 - 2177 pts)
Antoine Huon (n°760 - 2106 pts)
Benoît Vaquier (19 - 1967 pts)
Equipe 4 : Régionale 2
Gauthier Leroy (15 - 1507 pts)
Louis Vandewoestyne (14 - 1435 pts)
Jean-Paul Poulain (14 - 1409 pts)
Clémence Walti (11 - 1164 pts)
Equipe 6 : Régionale 4
Amaury Laurent (11 - 1137 pts)
Benoît Bonté (11 - 1133 pts)
Dorian Sellier (10 - 1053 pts)
Arthur Revaux (10 - 1005 pts)
Equipe 8 : Départementale 2
José Morelle (9 - 927 pts)
Enoal Demonchy (9 - 905 pts)
David Laffillé (8 - 804 pts)
Nathan Morel-Loyer (7 - 751 pts)
Jean Laval (6 - 651 pts)
Equipe 10 : Départementale 3

En attente de volontaires

EQUIPES JEUNES
Equipe 1 : Départementale 1
Simon Revaux (6 - 601 pts)
Enguerrand Guillemetz (5 - 559 pts)
Hugo Roussel (5 - 500 pts)

Equipe 2 : Départementale 1
Gaspard Carlier (5 - 511 pts)
Aurélien Maitte (5 - 500 pts)
Antoine Danneel (5 - 500 pts)
Antoine Baudot (5 - 500 pts)
Gaspar Richaud (5 - 500 pts)
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ASTT 1 PROB
Composition : Tamas Lakatos (n°35 - 3076 pts) Jesus Cantero Juncal (n°47 - 2978 pts) Horacio Cifuentes
(n°48 - 2966 pts) Grégoire Jean (n°65 - 2859 pts), Arnaud Sellier (Coach)

Jesus CANTERO, Horacio CIFUENTES, Arnaud SELLIER, Grégoire JEAN, Tamas LAKATOS

J1
J2
J3
J4
J9
J8
J5
J6
J7

Dimanche 18 octobre, 15h
Vendredi 13 novembre, 17h
Dimanche 15 novembre 15h
Dimanche 22 novembre 15h
Vendredi 27 novembre 17h30
Samedi 5 décembre 15h
Dimanche 13 décembre 15h
Dimanche 20 décembre 15h
Mardi 22 décembre 19h30

AMIENS STT1
METZ
AMIENS STT1
AMIENS STT1
ROANNE
AMIENS STT1
ISSY
AMIENS STT1
THORIGNE

3

TOURS
AMIENS STT1
MIRAMAS
ARGENTAN
AMIENS STT1
NANTES
AMIENS STT1
CHARTRES
AMIENS STT1

2
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ASTT 2 Nationale 3 poule I
Composition : Christophe Harlé (n°617 - 2178 pts), Arnaud Sellier (n°618 - 2177 pts), Antoine
Huon (n°760 - 2106 pts), Benoît Vaquier (19 - 1967 pts)

Arnaud SELLIER, Antoine HUON, Christophe HARLE, Benoît VAQUIER

J1
J2
J1

Samedi 19 septembre 2020
Samedi 3 octobre 2020
Samedi 17 septembre 2020

ASTT2
COUTANCES JA1
ASTT1

8
8
8

ST PIERRAISE ENT3
ASTT2
RONCQ 1

6
4
2

ASTT3 Régionale 1
Composition : Ala-Edinne Chahir (17 - 1729 pts), Nathan Lequeux (16 – 1661 pts), Tom Boyard (15
- 1530 pts), Lucas Becquet (14 - 1448 pts)
J1
J2
J3

Samedi 19 septembre 2020
Samedi 3 octobre 2020
Samedi 17 octobre 2020

CAPELLE /GRANDE 2
ASTT3
ORCHIES ASL1

9
3

ASTT3
ESTAIRE /GORGUE 1
ASTT3

5
11
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ASTT4 Régionale 2
Composition: Gauthier Leroy (15 - 1507 pts), Louis Vandewoestyne (14 - 1435 pts)
Jean-Paul Poulain (14 - 1409 pts), Clémence Walti (11 - 1164 pts)
J1
J2
J3

Samedi 19 septembre 2020
Samedi 3 octobre 2020
Samedi 17 octobre 2020

ST ANDRE USTT
ASTT4
MOREUIL PPC1

9

ASTT4
ESTAIRE /GORGUE 2
ASTT4

5

ASTT5 Régionale 3
Composition: Bruno Marysse (14 - 1472 pts), Romain Revaux (13 - 1376 pts), Paul Vandewoestyne
(13 - 1370 pts), Aurélien Leignier (12 - 1281 pts), Marine Huon (12 - 1246 pts)

Romain REVAUX, Aurélien LEIGNIER, Paul VANDEWOESTYNE, Marine HUON

J1
J2
J3

Dimanche 20 septembre 2020
Dimanche 4 octobre 2020
Dimanche 18 octobre 2020

ASTT5
CHANTILLY GAS2
ASTT5

9
8

HAUT TILLOIS TT1
ASTT5
FLIXECOURT 3

55
6
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ASTT6 Régionale 4
Composition: Amaury Laurent (11 - 1137 pts), Benoît Bonté (11 - 1133 pts), Dorian Sellier (10 1053 pts), Arthur Revaux (10 - 1005 pts)

Philippe RIQUART, Dorian SELLIER, Arthur REVAUX, Amaury LAURENT, Benoît BONTE

J1
J2
J3

Dimanche 20 septembre 2020
Dimanche 4 octobre 2020
Dimanche 18 octobre 2020

ASTT6
ST MAX S LEU 2
ASTT6

10
11
4

HOLNON / ITANC TT1
ASTT6
VENIZEL TT6

45
3
10
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ASTT7 Départementale 2
Composition: Victor Hénao (10 - 1008 pts), Lir Cahill (9 - 952 pts), Anton Robert (9 - 936 pts),
Bernard Buton (8 - 878 pts), Sylvain Laclef (8 - 847 pts)

Enoal DEMONCHY, Victor HENAO, Lir CAHILL, Anton ROBERT

J1
J2
J3

Dimanche 20 septembre 2020
Dimanche 4 octobre 2020
Dimanche 18 octobre 2020

ASTT7
EPPEVILLE TT5
ASTT7

18
0
16

BOVES ASTT2
ASTT7
RIBEMONT TT2

0
18
2

ASTT8 Départementale 2
Composition: José Morelle (9 - 927 pts), Enoal Demonchy (9 - 905 pts), David Laffillé (8 - 804 pts),
Nathan Morel-Loyer (7 - 751 pts), Jean Laval (6 - 651 pts)
J1
J2
J3

Dimanche 20 septembre 2020
Dimanche 4 octobre 2020
Dimanche 18 octobre 2020

Exempt
ASTT8
VILLERS
BRETONEUX6

15
13

ASTT8
MOREUIL PPC6
ASTT8

3
5
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ASTT9 Départementale 3
Composition: Simon Duburcq (6 - 683 pts), Théobald Bouche (6 - 660 pts), Tong Gentil (5 - 558
pts), Lénaïc Devauchelle-Sene (5 - 564 pts), Nathan Sellier (5 - 500 pts)

Tong GENTIL, Simon DUBURCQ, Lénaic DEVAUCHELLE SENE, Nathan SELLIER

J1
J2
J3

Dimanche 20 septembre 2020
Dimanche 4 octobre 2020
Dimanche 18 octobre 2020

PIERREPONT USL4
ASTT9
ROYE PPC5

8
1

ASTT9
Exempt
ASTT9

10
17
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EQUIPES JEUNES
Compositions:
Equipe 1: Simon Revaux (6 - 601 pts), Enguerrand Guillemetz (5 - 559 pts), Hugo Roussel (5 - 500
pts)
Equipe 2 : Gaspard Carlier (5 - 511 pts), Aurélien Maitte (5 - 500 pts), Antoine Danneel (5 - 500
pts), Antoine Baudot (5 - 500 pts), Gaspar Richaud (5 - 500 pts)

Hugo ROUSSEL, Simon REVAUX, Enguerrand GUILLEMETZ

J1
J2

Samedi 19 septembre 2020
Samedi 3 octobre 2020

ASTT1
AMIENS LL 1

J1
J2

Samedi 19 septembre 2020
Samedi 3 octobre 2020

ASTT2
ASTT1

9
0

MONTDIDIER PPC1
ASTT1

1
10

9

EXEMPT
MONTDIDIER PPC1

1
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Le joueur du week-end
J1 : Week-end des 18-19 septembre 2020

Tom Boyard (15 - 1530 pts) bat Stéphane
Verhille (17 - 1796 pts) le samedi 18 septembre
2020 en R1 messieurs contre Cappelle-laGrande 2.

J2 : Week-end des 3 et 4 octobre 2020

Jean Laval (6 - 651 pts) bat Clément Willems (9
- 986 pts) le dimanche 4 octobre 2020 en D2
messieurs contre Moreuil PPC 6.

Les joueurs du week-end
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 18 et 19 septembre 2020 :
- En R1 messieurs, Tom Boyard (15 - 1530 pts) bat Stéphane Verhille (17 - 1796 pts) soit 266 points d’écart
- En R4 messieurs, Philippe Riquart (11 - 1192 pts) bat Antoine Dhollande (14 - 1435 pts) soit 243 points
d’écart
- En D3 Messieurs, Tong Gentil (5 - 558 pts) bat Dominique Chantrelle (7 - 798 pts) soit 240 points d’écart
- En D3 messieurs, Lénaïc Sené-Devauchelle (5 - 564 pts) bat Dominique Chantrelle (7 - 798 pts) soit 234
points d’écart
- En R2 messieurs, Clémence Walti (11 - 1164 pts) bat Alexandre Salembier (13 - 1369 pts) soit 205 points
d’écart
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 3 et 4 octobre 2020 :
- En D2 messieurs, Jean Laval (6 - 651 pts) bat Clément Willems (9 - 986 pts) soit 335 points d’écart
- En R4 messieurs, Dorian Sellier (10 - 1053 pts) bat Cédric Robin (13 - 1345 pts) et Sébastien Versavel (13 1304 pts) soit 292 points d’écart et 251 points d’écart
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LES RESULTATS INTERNATIONAUX D’HORACIO CIFUENTES

TTStar series (Prague les 5 et 6 octobre 2020) :
Lors de sa première participation à ce tournois
TTStar series, en poule qualificative Horacio
s’impose contre le polonais Koszyk 3/2, le
tchèque Seibert 3/0, le moldave Putuntica 3/0,
l’urkainien Tymofieiev 3/0, le polonais
Rakowski 3/0, le tchèque Tregler 3/1 et le
polonais Misztal 3/0.
En demi-finale il s’impose de nouveau contre le
tchèque Seibert 3/0
Puis en finale 3/0 contre le tchèque Tregler 3/1.
Bravo Horacio !
Horacio vainqueur du TT Star series de Prague des 5 et 6
octobre 2020

TTstar series (Prague, les 8 et 9 octobre 2020)
Encore un bon tournoi d’Horacio CIFUENTES qui atteint cette fois les ½ finales du tournoi.
En poule qualificative Horacio bat le tchèque DAVID 3/1, l’italien PINTO 3/0, le polonais KOSZYK
3/1, le tchèque PROKOPCOV 3/2, le tchèque OBESLO (bonjour Michal !) 3/2 et il s’incline contre le
tchèque GAVLAS 3/0 et le moldave PUTUNTICA 3/1.
En demi-finale il s’incline de nouveau contre le tchèque GAVLAS 3/0, et pour la 3ème place il
s’incline de nouveau devant le moldave PUTUNTICA 3/2
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LES RESULTATS NATIONAUX DE GREGOIRE JEAN

Tournoi National d’Olivet des 12 et 13 septembre 2020

Grégoire sur la 3ème marche du podium du tournoi national d’Olivet

Grégoire JEAN atteint les ½ finales de la série Open, s’inclinant contre Admir DURANSPAHIC
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LES RESULTATS INTERNATIONAUX DE JESUS CANTERO

RIU SPAIN Masters (Madrid du 13 au 15 octobre 2020)
Tournoi compliqué pour Jesus, en petite forme, qui s’incline contre tous ses adversaires en poule
qualificative : 3/2 contre l’espagnol Carlos CABALLERO puis 3/1 contre l’espagnol Endika DIEZ, puis
3/0 contre Enzo ANGLES, et 3/0 contre le brésilien Humberto MANHANI
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