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Le mot de le Préz
La pandémie virale aura une nouvelle fois très largement impactée la saison 2020-2021. Le mot est faible.
Nos adhérents adultes n’auront pu jouer qu’à peine deux mois, en respectant le protocole sanitaire, de
septembre à octobre 2020. Avec, pour les compétiteurs, la possibilité de ne jouer que 1 à 3 matchs de
championnat, et une seule compétition individuelle.
Avec un confinement général décrété pour le tennis de table le 30 octobre 2020, levé partiellement pour
les jeunes du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021, puis un nouveau reconfinement pongiste à partir du 15
janvier 2021, jusqu’au 19 mai 2021 pour les jeunes et au 9 juin pour les adultes.
Seule l’équipe professionnelle de proB aura pu s’entraîner et jouer ses 9 matchs salle Labaume, terminant
à une belle 4ème place du championnat, avec à la clé une belle couverture médiatique par les médias locaux,
Le courrier Picard, Gazettes Sport, France Bleu Picardie, et le JDA. De belles réussites personnelles
également pour Horacio CIFUENTES qui aura arraché sa qualification pour les Jeux Olympiques à Tokyo lors
d’un tournoi d’anthologie à Rosario en Argentine, et Tamas LAKATOS, nouveau champion de Hongrie le 4
mai 2021.
Mais pendant toute cette période d’inactivité au niveau amateur, le comité sportif et animations du club
ne sera pas resté inactif :
- avec la reprise des entrainements pour les jeunes du 15 décembre au 15 janvier,
- l’organisation d’un stage de Noël pour les mineurs du 21 au 23 décembre 2020,
-l’organisation de nombreuses séances d’entrainement physique, en extérieur dès que cela aura été
possible, tous les mercredis et samedis matins à partir de janvier 2021 sous l’impulsion de Christophe
HARLE et Gauthier LEROY, aidés par Antoine HUON, avec des échanges et collaborations avec l’AUC
athlétisme, l’AAC Tennis, des séances au parc Saint Pierre et à La Hotoie, avec même une après midi
pétanque.
- le nettoyage de la cave de la salle Labaume par un groupe de bénévoles le 13 mars 2021,
- une animation dans le quartier Etouvie en extérieur le samedi 24 avril 2021 dans le cadre de l’opération
Etouvie Solidaire,
- le début de la rénovation du site internet du club avec Nathan MOREL-LOYER,
- le maintien du lien avec les adhérents par l’envoi régulier de mail par Arnaud SELLIER pour les informer de
l’évolution de la situation et des perspectives à venir, et une communication très active sur le site internet
du club et la page Facebook du club
- la poursuite des formations, handisport pour Gauthier LEROY, arbitre pour Dorian SELLIER et Lenaïc SENEDEVAUCHELLE et recyclage juge-arbitre pour Romain REVAUX
Et ce 19 mai, la reprise du ping salle Labaume pour les mineurs, suivie du 9 juin pour les adultes, avec la
création de séances supplémentaires le samedi matin.
Une petite pensée aussi pour Serge FRIGUL, immense bénévole du club et de Saint Pierre, qui nous a
quitté mi mai à l’âge de 93 ans.
La saison prochaine sera surtout marquée par la reprise du PING et du plaisir !
En espérant que la couverture vaccinale sera suffisante et que le virus nous laissera un peu en paix et
souffler pour de nouveaux projets, pour :
- REJOUER !!!
- reprendre les entrainements, les séances loisirs et les compétitions,
- avec l’ouverture de créneaux supplémentaires les mercredis et samedis matins,
- réorganiser des compétitions et tournois salle Labaume,
- poursuivre nos stages multi-activités à chaque période de vacances,
- relancer l’activité sport santé (avec les collaborations avec le CHU et l’association Somme Alzheimer) et le
sport handicap avec nos entraineurs,
- développer et multiplier les collaborations avec de nouveaux groupes scolaires et centres sociaux
- entraîner de nouveaux partenaires dans l’aventure du club,
- accueillir des délégations étrangères dans notre salle pour des stages de préparation
- parvenir à organiser un stage à l’étranger avec nos adhérents, dans le centre d’entrainement d’un de nos
joueurs de proB.

Bon retour à la salle pour tous ! Et à bientôt !
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STAGE DU 21 au 23 décembre 2020

Les stagiaires du mois de décembre

Un stage d'entraînement a été organisé du lundi 21 décembre au mercredi 23 décembre 2020 de
9h00 à 16h30. Il était exclusivement réservé aux jeunes licenciés du club et était gratuit compte
tenu de la fermeture prolongée de nos installations depuis la fin du mois d'octobre. Il a bien sûr
été organisé dans le respect des consignes sanitaires actuelles, encadré par Christophe HARLE,
Gauthier LEROY et Antoine HUON.
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REMISE DES POSTERS DE L’EQUIPE 1

Des posters ont été dédicacés par les joueurs de Pro B, puis remis à tous les jeunes du stage
organisé du 21 au 23 décembre 2020.
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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)

Classement: 4ème
Le mot du coach Arnaud SELLIER
C'est un immense honneur pour moi d'être sur le banc aux
côtés de tels joueurs mais aussi de côtoyer de si bons
adversaires qui nous donnent souvent des matchs de hautniveau.
Nous avons vécu une très belle saison en jouant les premiers
rôles jusqu'à quelques journées de la fin.
Les nombreuses victoires 3-2 (7 au total) grâce à nos doubles
ont démontré la cohésion de l'équipe et la bonne entente entre
nos différents joueurs puisque des paires différentes ont
souvent été alignées.
Le petit regret vient du fait que nos joueurs n'ont que très
rarement réussi à tous être au meilleur de leur forme en même
temps.
Ce sera ce point qui pourrait nous permettre la saison
prochaine de faire encore mieux et de rêver à une éventuelle
accession en Pro A.
L'autre déception est de ne pas avoir pu pouvoir partager
toutes les émotions ressenties avec du public et avec nos
fervents supporters. J'espère vraiment que nous pourrons nous retrouver dès le début de la saison
prochaine pour aider les joueurs à faire encore mieux.
Bravo aux joueurs pour leur état d'esprit irréprochable tout au long de la saison.
Merci à Denis pour toute la gestion logistique de nos joueurs et de m'avoir offert cette chance
d'accompagner notre équipe professionnelle.
Merci aux bénévoles qui nous ont permis d'organiser les rencontres à domicile dans de bonnes conditions
malgré le huis-clos.
Merci à Nathan, le plus fidèle supporter de l'équipe !
Quant à moi, j'ai de nouveau quelques semaines devant moi pour faire progresser mon anglais !
Rendez-vous la saison prochaine avec l'espoir et l'envie de continuer à faire briller l'Amiens Sport TT !
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SEANCES D’ENTRAINEMENT LES SAMEDIS MATINS (jusqu’au 15 janvier 2021)

L’activité sportive pour les jeunes ayant été ré-autorisées à partir du 15 décembre, en raison de la
suspension des compétitions fédérales et afin de maintenir une dynamique auprès des jeunes du
club, des séances d'entraînement supplémentaires ont été organisées tous les samedi matin de
9h30 à 12h30. Elles étaient encadrées par les éducateurs du club, Christophe, Gauthier, Antoine et
Arnaud. Au programme : travail physique, jeu à la table et situations compétitives. Ces séances
gratuites étaient ouvertes à tous les jeunes de moins de 18 ans licenciés au club fréquentant les
différents groupes d'entraînement en semaine.
Elles n’ont malheureusement pu se poursuivre que jusqu’au 15 janvier 2021, en raison du
reconfinement sportif.
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Un tournoi interne a été organisé le samedi 16 janvier après-midi.
Résultats :
Poule 3 : 1ère : Héloïse Chivot ; 2e : Maé Legrand-Garnier ; 3e : Jules Fortin ; 4e : Lucas Hatif ; 5e :
Léopold Leclerc ; 6e : Noah Hédin
Poule 2 : 1er : Evan Legrand-Garnier ; 2e : Simon Ameline ; 3e : Oscar Brochard ; 4e : Titouan
Renahy ; 5e : Camron Guillaume ; 6e : Timothée Delannoy
Poule 1 : 1er : Dorian Sellier ; 2e : Lénaïc Devauchelle-Sené ; 3e : Enguerrand Guillemetz ; 4e : Nino
Rodrigues ; 5e : Aurélien Maitte ; 6e : Gaspar Richaud

Poule 3

Poule 2

Poule 1
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SEANCES EN EXTERIEUR LES MERCREDIS ET SAMEDIS A PARTIR DE JANVIER
Afin de compenser l’arrêt des activités sportives en intérieur, et en attendant la réouverture de
nos installations, des séances de travail physique ont été organisées pour les jeunes du club, les
mercredis de 15h à 16h et les samedis de 10h à 11h, autour de la salle Labaume ou en extérieur.
Au programme : courses à intensité élevée, sprints sous forme ludique, gainage et équerres, cross
fit et parcours.

Le 27 janvier 2021

Le 6 février 2021

Le 10 février 2021

Le 17 février 2021

Le 24 février 2021

Le 24 février 2021
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Séance physique en extérieur au Stade Urbain Wallet le mercredi 3 mars 2021
Une séance physique a été organisée au stade Urbain Wallet le 3 mars en collaboration avec
l'Amiens UC Athlétisme. Merci à eux pour leur accueil !

11 jeunes de l'Amiens Sport TT présents et autant de l'Amiens UC.
Au programme : échauffement physique, lancer de javelot, saut en longueur, courses.
Merci à Daniel Saint-Paul pour cette organisation avec son équipe technique. Les jeunes du club
ont pris un grand plaisir à découvrir de nouvelles activités. Ils ont été à l'écoute, rigoureux sur
chaque atelier tout en passant un agréable moment avec les autres jeunes de l'Amiens UC.
Dès que nos installations seront réouvertes, nous proposons une séance d'initiation de tennis de
table aux jeunes de l'Amiens UC !
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Séance physique en extérieur au Parc Saint Pierre le 10 mars 2020

Une séance physique a été organisée le mercredi 10 mars 2021 au Parc Saint-Pierre. Au
programme : travail des jambes (dynamisme, vitesse, explosivité) et ultimate pour travailler
l'endurance et l'esprit collectif.
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Séances physique des 17 et 20 mars 2021

Les 10 participants présents à la séance physique du
mercredi 17 mars organisée au Parc Saint-Pierre sous la
pluie ! Bravo les gars !

Séance physique du 20 mars 2021. Au programme :
endurance, parcours pour travailler l'explosivité et la
réactivité, sprints et étirements.

Séances physique du 24 mars au parc St Pierre
13 participants à la séance physique du 24 mars organisée au Parc Saint-Pierre sous le soleil. Au
programme : vitesse, dynamisme, explosivité

Séance physique du 27 mars salle Labaume
7 participants et au programme : travail des appuis, sprints en côte, corde à sauter et footing.
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Séance physique du 30 mars salle Labaume

Séance physique du 3 avril salle Labaume
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Séance physique du 7 avril salle Labaume

Séance physique du 10 avril salle Labaume : avec la famille REVAUX !
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Séance physique du 14 avril au parc de la Hotoie !
Une séance physique organisée au Parc de la Hotoie. Les participants ont pu regoûter aux joies du
ping sur les tables présentes dans le parc

Séance physique du 21 avril, encore au parc de la Hotoie !
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Séance physique le samedi 24 avril matin
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SEANCE DE PING EN EXTERIEUR le mercredi 28 avril 2021

Gros succès de la séance de Ping en extérieur du mercredi 28 avril avec près de 35 participants jeunes
et adultes !
Un grand merci à l'AAC Tennis et à sa directrice Karla pour la mise à disposition d'un court de tennis
extérieur.
Merci à Sophie Revaux, Romain Revaux, Bruno Marysse, le papa de Gaspard, Gauthier, Christophe et
Antoine pour l'installation et le rangement des tables (400 m en descente puis en montée).
Et bien sûr, merci à Gauthier, Christophe et Antoine pour l'encadrement et l'animation.
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SEANCE PHYSIQUE du samedi 1er mai 2021

SEANCE PHYSIQUE du mercredi 5 mai 2021
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ANIMATION PETANQUE le mercredi 12 mai 2021

Dernière animation physique extérieure avant la reprise tant attendue de nos activités habituelles
pour les mineurs le mercredi 19 mai. Ce mercredi 12 mai animation "pétanque" organisée sur le
boulodrome du Parc de la Hotoie avec de nombreuses parties acharnées !
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Les séances du samedi matin en intérieur
le samedi 5 juin 2021

le samedi 12 juin 2021
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FORMATION ARBITRE REGIONAL le samedi 20 février 2021

Lénaïc SENE-DEVAUCHELLE et Dorian SELLIER ont participé le samedi 20 février 2021 à la
formation théorique "Arbitre Régional" organisée par la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table
en visioconférence. Ils ont brillamment validé la théorie.
La formation pratique et l'examen seront organisés quand les conditions sanitaires le permettront.
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FORMATION ACCOMPAGNATEUR HANDISPORT TENNIS DE TABLE POUR GAUTHIER
(26 et 27 avril 201 à Gouvieux)

Notre entraîneur Gauthier LEROY a participé à la formation "Accompagnateur Handisport Tennis
de Table" organisée à Gouvieux par la Fédération Française Handisport. Cela lui permettra de
développer la section handisport du club et d'encore mieux encadrer nos pratiquants !
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DEGAT DES EAUX DANS LES VESTIAIRES

La rupture d’une canalisation d’eau dans les vestiaires de la salle Jean ROYON a entraîné un dégat
des eaux considérables avec une chute du faux plafond et des infiltrations diffuses début mars.
Merci aux services de la métropole pour leur aide technique !

OPERATION NETTOYAGE DE LA CAVE (le samedi 13 mars 2021)

Les nettoyeurs
La fuite d’eau dans les vestiaires de la salle Jean ROYON début mars ayant entraîné une inondation
de la cave: le mobilier, les archives et le matériel stockés et entreposés depuis une vingtaine
d’années, étaient détrempés, moisis, détruits ou inutilisables.
Cela a nécessité un nettoyage de printemps avant l’heure et l’élimination de tous les déchets ce
samedi 13 mars. Avec une grosse équipe de bénévoles composée de Christophe HARLE, Antoine
HUON, Nathan et Arnaud SELLIER, Philippe RIQUART, Bruno MARYSSE, Victor HENAO, Denis
CHATELAIN et Karine DUME. La benne a été vite remplie !
24

Un grand merci à tous ainsi qu’aux services de la Métropole, notamment à José FOURNIER et
Thibaut LEROY pour leur aide et leur réactivité !

Karine, Antoine et Nathan

Arnaud et Christophe

La benne

Place nette !
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ANIMATION ETOUVIE SOLIDAIRE SPORT POUR TOUS le samedi 24 avril 2021

Le club de l’Amiens Sport Tennis de Table a participé le samedi 24 avril à l’animation ETOUVIE
SOLIDAIRE SPORT POUR TOUS sur table standard et minitable. Un grand merci à Christophe
HARLE, Gauthier LEROY, Simon DUBURC et Lenaic SENET-DEVAUCHELLE pour leur participation à
l’animation, et l’accueil du public pour leur faire découvrir l’activité pongiste et le club !
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REMISE DE MATERIEL DANS LE CADRE DE L’OPERATION DES PLAQUES POUR TOUS
LE LUNDI 10 MAI 2021

Première remise de plaques et de textiles de la part de Arnaud SELLIER et de l'Amiens sport tennis
de table à Benjamin et Basile, représentants de la société Cornilleau dans le cadre de la collecte
pour l'opération Des plaques pour tous, de l'association Ping sans frontières.
Merci à tous les généreux donateurs !
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SELECTIONS DE SIMON REVAUX ET TOM BOYARD AUX INTERNATIONAUX JEUNES
DE RONCQ

Simon REVAUX

Tom BOYARD

Simon Revaux en poussins et Tom Boyard en minimes garçons sont sélectionnés par la ligue
Hauts-de-France pour participer aux internationaux jeunes de Roncq les 3 et 4 juillet 2021.
Ils feront équipe avec Hugo Candelier (Roubaix) en benjamins, Emma Trascu (Abbeville) en
poussines, Louane Bataille (Leers) en benjamines et Solène Bétrancourt (Bruille) en minimes filles.
Bonne chance à tous !
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LES RESULTATS INTERNATIONAUX DE NOS JOUEURS DE PROB
TOURNOI INTERNATIONAL WTT Contender Doha (28 février au 7 mars 2021)

Horacio CIFUENTES

Jesus CANTERO

Jesus CANTERO et Horacio CIFUENTES ont participé au tournoi de la World Table Tennis Contender à
Doha du 28 février au 7 mars 2021.
- Au premier tour Jesus CANTERO (n°189 mondial) s'incline 3-1 contre le Français Can Akkuzu (n°79
mondial) au 2e tour des qualifications.
- Horacio CIFUENTES (n°75 mondial) s'impose 11-9 à la belle contre le Russe Sadi Ismailov (n°175
mondial) qui évolue en Pro A à Villeneuve sur Lot. Il s’incline au 2ème tour contre le Japonais Masataka
Morizono (n°48 mondial) 3/0.
En double mixte Horacio et sa compatriote Camila Arguelles battent les Mexicains Marcos Madrid et
Yadira Silva. Il s’inclinent en 1/8ème de finale contre les Slovaques Lubomir Pstej et Barbara Balazova
3/1.
Superbe parcours en double messieurs avec son compatriote Gaston Alto, où ils atteignent la finale du
tableau. En 1/8e de finale double messieurs ils s'imposent 3/0 contre les Indiens Gnanasekaran et
Achanta, puis 3/2 en quart de finale contre les Allemands Duda et Qiu et 3/2 en demi-finale contre les
frères Iraniens Nima et Noshad Alamian. Ils s’inclinent 3/2 en finale, 12/10 à la belle contre les coréens
LEE-CHO. Mais très belle performance !

Le podium d’Horacio et de Gaston
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TOURNOI INTERNATIONAL WTT Star Condender Doha (8-13 mars)
Au 1er tour des qualifications, Horacio CIFUENTES (n°75 mondial) réalise une très belle
performance en battant le slovaque Lubomir Pistej (n°68 mondial) 11-6 à la belle.
Il s'incline au second tour 3/1 contre le Suédois Anton Kallberg (n°58 mondial) au terme d'un
match très serré (9-11, 11-9, 9-11, 10-12).
TOURNOI MONDIAL DE QUALIFICATION OLYMPIQUE (Doha 14 au 17 mars 2021)
Très beau parcours d’Horacio CIFUENTES et Jesus CANTERO qui atteignent tous les deux les ¼ de
finale du tournoi !
Pour Jesus CANTERO (n°189 mondial), en 1/16e de finale superbe performance avec une victoire
contre le Roumain Cristian Pletea (n°86 mondial) 4 sets à 0. Puis nouvel exploit avec une très belle
victoire 4/2 contre le mexicain Marcos MADRID (n°76 mondial). Jesus ne s’incline qu’en ¼ de
finale, au bout du suspense, 4/3 contre le défenseur slovaque Yang WANG (n°34 mondial) et
joueur de proA à Caen. Très beau tournoi de Jesus!
Pour Horacio CIFUENTES (n°75 mondial) belle victoire 4/2 en ¼ de finale contre le luxembourgeois
Eric Glod (n°210 mondial). Mais la marche était trop haute en ¼ de finale contre le grec Panagiotis
GIONIS (n°49 mondial) avec une défaite 4/1.
Ils auront tous les deux, une dernière chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo
lors des tournois continentaux de qualification olympique qui auront lieu en avril.
TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE LATINO-AMERICAIN (Rosario du 13 au 17 avril 2021)

Horacio Cifuentes (n°75 mondial) remporte sa qualification pour les JO de Tokyo en gagnant le
tournoi de qualification olympique latino-américain !
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Il aura débuté son tournoi le 13 avril en battant en 1/8e de finale 4/0 le Cubain Andy Pereira
(n°225 mondial). Puis le 14 avril il s’impose 4/1 en 1/4 de finale contre le Chilien Juan Lamadrid
(n°160 mondial).
Et il remporte sa 1/2 finale qualificative pour les JO contre le Dominicain Jiaji Wu (n°288 mondial),
4/1 (un ancien champion du monde junior avec l’équipe de Chine, naturalisé depuis dominicain) et
auteur de plusieurs performances dans ce tournoi !
Bravo Horacio ! Enormissime performance !
Un niveau de jeu stratosphérique, et magnifique victoire sur ses terres, à Rosario, en Argentine.
C’est un peu du club amiénois qui partira désormais pour Tokyo cet été !
En double mixte, moins de chance pour Horacio
Avec sa compatriote Camila Argueles ils s'inclinent 11-8 à la belle en 1/2 finale contre les Chiliens
Lamadrid et Vega. En 1/4 de finale ils avaient battu 4/0 les Dominicains Wu et Brito, et en 1/8e de
finale 4/0 les guatémaltèques Gatica/Enriquez.
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Tournoi européen de qualification olympique (Guimares Portugal du 21 au 24 avril 2021)

Grosse perfomance de Jesus Cantero (n°189 mondial) pour son entrée en lice. Il s'impose 4-1
contre le Roumain Ovidiu Ionescu (n°60 mondial).
Pour son 2e match de poule, Jesus Cantero (n°189 mondial) s'incline 4-2 contre l'Israëlien Tal
Israeli (n°727 mondial).
Pour son 3ème match Jesus Cantero (n°189 mondial) s'incline 4/2 contre l'Italien Mihai Bobocica
(n°123 mondial) dans son dernier match de poule. Il est éliminé de l'épreuve et ne disputera les
Jeux Olympiques de Tokyo.
TOMI LAKATOS CHAMPION DE HONGRIE 2021 !

Le 4 juin Tomi LAKATOS est devenu le champion de Hongrie 2021 en battant en ½ finale Gerö
TIMAFALVI 4/0 et en finale Adam SZUDI 4/2
Bravo Tomi !
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