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Le mot de Denis CHATELAIN, secrétaire
Ce 6ème numéro de la Lettre de Labaume collige les derniers résultats de la saison 2012-2013.
Une saison qui aura été marquée par d’excellents résultats pour le club:
- avec notamment la 5ème place de l’ASTT au challenge Bernard Jeu National, la meilleure place
obtenue par le club depuis la création de l’épreuve en 1992,
- la victoire de Léo HERSENT dans le tableau des moins de 11 ans lors du 3ème tour du critérium
fédéral en Nationale 1, et sa victoire dans le tableau Benjamins lors du Bernard Jeu National,
- les 12 titres gagnés par le club lors des Championnats de Picardie,
- et bien sûr le titre de Champion de France Vétéran Handisport remporté par André DAIRAINE
en juin à Tours.
Une saison également exceptionnelle par la venue de l’Equipe Nationale du Japon de Tennis de Table en
mai, salle Labaume, venue parfaire sa préparation pour les Championnats du Monde. Une opération qui aura
généré un engouement remarquable au sein du club, parmi nos adhérents et nos partenaires, avec à la clé la
rénovation de nos installations par les services d’Amiens Métropole, l’amélioration de nos conditions de jeu
avec l’achat de 12 tables neuves Cornilleau 740, et le plaisir de voir évoluer et de côtoyer durant 2 jours
Mizut & tous ses amis.
La saison 2013-2014 se profile déjà à l’horizon, avec la réforme du championnat, qui va nous faire passer
d’équipes composées non plus de six, mais de quatre joueurs. Avec à la clé le sport estival casse-tête et
brain-storming favori de monsieur SELLIER : la constitution des équipes de l’ASTT pour la saison
prochaine…
La saison 2012-2013 est bientôt morte.
Avec son triste lot de départs et mutations. Mais toujours compensé par de joyeuses arrivées.
C’est finalement l’histoire de la vie.
Le cycle éternel…
Donc, Hakuna Matata.
Et à la saison prochaine.
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MAN of LABAUME

ANDRE DAIRAINE,
CHAMPION DE FRANCE VETERAN HANDISPORT
le 8 juin 2013 à Tours
4

ADMINISTRATION

Paul & Alexandre

Alexandre GOUPIL a validé le 1er juin le diplôme d’Entraineur Fédéral, bien aidé par son relanceur
personnel, Paul VANDEWOESTYNE. Bravo à eux.
Grosse quinzaine pour Alexandre car il a également été admis à entrer en formation DEJEPS (Diplôme d’état
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) Tennis de Table au CREPS d’Île-de-France le 17 juin.

Dany décoré

Félicitations à Dany BOURRE, décoré le 26 juin de la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports dans
les salons de la préfecture par le Préfet.
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ANIMATION
Challenge DEBOUBERT à Léo Lagrange

Bruno Marysse et les participants du Challenge Deboubert

Bruno MARYSSE a remporté le tableau licencié du challenge Deboubert qui a eu lieu le vendredi 24 mai
chez nos amis d’Amiens Léo Lagrange.

Jour de fête

Le public participant à jour de Fête

Le maire d’Amiens Gille DEMAILLY en pleine partie
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Philippe RIQUART et Antoine STACKOWICZ

Le public participant à jour de Fête

Le club, sous la houlette d’Alexandre GOUPIL, aidé par Philippe RIQUART et Antoine
STACKOWICZ, a tenu un stand le samedi 15 juin à l'occasion de l'animation "Jour de fête" organisée par le
centre culturel Jacques Tati (Rue du 8 mai 1945).
Deux tables Cornilleau, des balles et des raquettes ont été mises à disposition du public pour permettre à près
de 200 participants de s'initier au tennis de table. Le maire d’Amiens Gilles DEMAILLY était présent. Il a
échangé quelques balles, et a apprécié que l’ASTT se soit investi dans l’évènement.

RESULTATS SPORTIFS
Challenge Poussins-Benjamins-Minimes régional

Pauline STEELANDT, Jeanne ANDRE, Clémence
STEELANDT, Elizio BELINHO

Clémence STEELANDT, première en minimes

Quatre joueurs de l'ASTT ont participé le dimanche 2 juin 2013 à Breteuil au challenge poussins-benjaminsminimes régional. Félicitations à Clémence Steelandt qui s'impose dans le tableau minimes filles.
Résultats :
- poussins : Elizio Belinho 18ème
- benjamines : Pauline Steelandt 5ème, Jeanne André abandon
- minimes filles : Clémence Steelandt 1ère
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Interclubs nationaux

L’équipe des benjamins amiénois aux interclubs nationaux : Léo HERSENT, Gustav DEFOSSE, Adem HAMDAD,
Arnaud SELLIER coach

L'équipe composée de Adem Hamdad, Gustav Defossé et Léo Hersent termine 7ème des interclubs
nationaux benjamins qui se sont déroulés les 1er et 2 juin 2013 à St Dié des Vosges (88).
Résultats détaillés :
1er tour des poules : victoire 3-1 contre Dijon (Gustav 2v, Léo 1v, Adem 1d)
2e tour des poules : victoire 3-1 contre Lys-Lille (Léo 2v, Gustav 1v, Adem 1d)
L'équipe termine 1ère de poule.
1/8e de finale : victoire 3-1 contre Saint-Avertin (Léo 2v, Gustav, 1v, Adem 1d)
1/4 de finale : défaite 3-2 contre Saint-Maur (Léo 2v, Adem 2d, Gustav 1d)
Places 5 à 8 : défaite 3-2 contre Rennes (Léo 2v, Gustav 2d, Adem 1d)
Places 7 à 8 : victoire 3-2 contre Nice (Léo 2v, Gustav 1v-1d, Adem 1d)
L'équipe termine 7ème
Bilan individuel :
Léo : 11 victoires - 0 défaites
Gustav : 5 victoires - 4 défaites
Adem : 0 victoire - 7 défaites
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Championnats de France Benjamins

Gustav DEFOSSE, Alexandre GOUPIL, Léo HERSENT

Léo Hersent et Gustav Defossé ont participé aux championnats de France benjamins du 7 au 9 juin 2013 au
Creusot.
Résultats :
- Léo Hersent termine 1er de poule (3 victoires) puis s'incline en 1/16ème de finale.
En double avec Guillaume Alcayde (Fréjus), il remporte son son 1/16ème de finale, puis son 1/8ème de finale et
est éliminé en 1/4 de finale.
- Gustav Defossé termine 4ème de poule (3 défaites).
En double avec Samy Mulot (Troarn), il est éliminé en 1/16ème de finale.

Finales nationales par classement

Cyril DE CATHEU, le représentant du club aux finales nationales par classement

Cyril De Catheu a participé aux finales nationales par classement les 29 et 30 juin 2013 à Pont à Mousson
dans le tableau moins de 1599 points.
Il termine 2ème de poule (1 victoire - 1 défaite) puis est éliminé en 1/32ème de finale.
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Bernard Jeu National

L’équipe amiénoise du Bernard Jeu National 2013

Léo HERSENT sur le podium, aux côtés de Victorien LE GUEN, Karim BEN YAHIA, Matthieu PIGNIER et de
Cyril BIOT

L'Amiens Sport TT a participé au challenge Bernard Jeu National les 15 et 16 juin 2013 à Saint-Egrève dans
la banlieue de Grenoble.
Superbe résultat de l'équipe de l’ASTT qui obtient la 5ème place du classement général au challenge Bernard
Jeu National les 15 et 16 juin 2013 à Saint-Egrève. A un tout petit point du podium. Presque…
Mais félicitations à tous les membres de cette équipe car cette 5ème place est le meilleur résultat obtenu par
le club depuis la mise en place de cette épreuve en 1992.
Résultats complets :
BF : Jeanne André termine 2ème de poule puis s'incline en 1/8ème de finale.
BG : Léo Hersent remporte le tableau.
MF : Elvire Vanier termine 1ère de poule puis gagne son 1/4 de finale. Elle est éliminée en 1/2 finale.
MG : Andréï Deguingand termine 1er de poule puis s'incline en 1/4 de finale à suivre.
CF : Léa Huré termine 1ère de poule puis gagne son 1/4 de finale. Elle est éliminée en 1/2 finale.
CG : Antoine Huon termine 2ème de poule puis s'incline en 1/8ème de finale.
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JF : Julia Flahaut termine 2ème de poule puis remporte son 1/8ème de finale. Elle est éliminée en 1/4 de finale.
JG : Benoît Vaquier termine 2ème de poule puis remporte son 1/8ème de finale. Il s'incline en 1/4 de finale.
SD : Marion Berthelot termine 2ème de poule puis s'incline en 1/8ème de finale.
SM : Malin Plotuna termine 1er de poule puis remporte son 1/4 de finale. Il est éliminé en 1/2 finale.

Tournoi Open
Huit joueurs de l'Amiens Sport TT ont participé les 22 et 23 juin à Paris au tournoi Open avec l'ambition de
se qualifier pour le critérium fédéral N1 2013-2014.
Résultats :
Filles moins de 13 ans : Eline Vanier termine 3ème de poule et ne se qualifie pas pour le tableau final.
Filles moins de 14 ans : Léa Huré termine 3ème de poule et ne se qualifie pas pour le tableau final.
Garçons moins de 14 ans : Pierre-Philippe Nadau termine 3 ème de poule et ne se qualifie pas pour le tableau
final.
Garçons moins de 16 ans : Loïc Lefevre termine 1er de poule puis s'incline en 1/8 ème de finale.
Antoine Huon termine 2ème de poule puis s'incline en 1/16 ème de finale.
Garçons moins de 18 ans : Lucas Dubois termine 1er de poule puis s'incline en 1/8 ème de finale.
Garçons moins de 21 ans : Vincent Rasselet termine 2ème de poule et s'incline en 1/8 ème de finale.
Alexandre Haigneré termine 2 ème de poule et s'incline en 1/8 ème de finale.
Elvire Vanier, Léo Hersent, Tristan Hersent, Andréï Deguingand et Raphaël Chatelain étaient d'ores et
déjà qualifiés pour le critérium fédéral N1 2013-2014.

HANDISPORT
Championnats de France par équipes

L’équipe amiénoise aux Championnats de France par équipes handisport

Christophe Caudrelier, André Dairaine et William Manier ont participé aux championnats de France par
équipes handisport le samedi 15 juin à Chailles.
Après s'être classés 3ème de poule, ils ont finalement pris la 5ème place de l'épreuve.
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Championnats de France Individuels Vétérans

André DAIRAINE champion de France vétéran

Félicitations à André Dairaine, qui obtient le titre de Champion de France
vétérans handisport le 8 juin 2013 à Tours
Résultats détaillés :
André Dairaine termine 2ème de poule en perdant contre Gharbi 3 à 2, et 16 à 14 à la belle.
En barrage 2 et 3, il 3 à 1 contre Le Moal.
En 1/4 de finale contre Drevet il gagne 3 sets à 0.
En 1/2 finale contre Coquelet il gagne 3 sets à 0.
En finale contre Gharbi qu'il n'a jamais battu, il s'impose 3 sets à 2.
William Manier termine 9ème.
En double, André Dairaine et William Manier sont éliminés au 1er tour contre les futurs vainqueurs.
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Les questionnaires de Marcel ROUSTE & Bernard PRENDRIN-PIVOT: Au service, Laurent
CANY
Prénom : Laurent
Age : 37 ans
Classement : 19
Equipe : R2 en 2012/2013
Début à l’ASTT : 1989

Nom : CANY

Questionnaire de Marcel ROUSTE:
1- Le principal trait de mon caractère : Le trait d’humour
2 - La qualité que je préfère chez un pongiste : Qu’il ne fasse pas de meilleurs résumés que les miens et
qu’il ne me caisse pas, en un mot, qu’il ne se nomme pas Denis CHATELAIN.
3 - La qualité que je préfère chez une pongiste : Qu’elle rie à mes jeux de mots foireux à 9/9 quand je n’ai
plus que ça pour espérer battre une fille …
4 - Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : Leur fidélité, leur patience et leur indulgence aussi !
5 - Mon principal défaut : Définitivement trop premier degré quant à l’expression « Envoyer du bois ».
6 - Mon occupation préférée en dehors du tennis de table : Apprendre à lire à Preston, Doowee, Peacy,
Maxime Hoche, Soupline, Cajoline, Masturbin et Clitorine, plus qu’une occupation, une vocation !
7 - Mon rêve de bonheur : Pongiste ? Rejouer à Saint-Louis, le pays des bouteilles d’eau volantes et du
Régis en rut ! Sinon ? Evidemment entrer dans la grande secte et lui apprendre dès les premiers mois
à balancer son bib à travers la pièce quand il est mal dosé.
8 - Quel serait mon plus grand malheur ? :
9 – Le niveau que je souhaiterais atteindre: 1m70 …
10 - Le pays où je désirerais vivre : Au Pays d’Aglaé et Sidonie, j’ai toujours aimé les truies.
11 – Le bois de raquette que je préfère : Le plus résistant, mais le plus léger, pour qu’il vole loin sans se
briser.
12 – Les plaques que j’aime :
13 – La salle que je préfère : Brenouille évidemment, mais là c’était facile.
14 - Mes acteurs favoris : Bénito VAQUIER (commedia dell’arte) et Lucas DUBOIS (Orange mécanique)
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15 - Mes poètes préférés dans le tennis de table : J-P POULAIN, parce que quand y’en a Poulain y’en a
Poul’autre ! Citation préférée : « I joutteee pâ mal ché gâmins ! »
16 - Mes héros dans la fiction : Jean VALJEAN et Etienne LANTIER
17 - Mes actrices favorites : Sigourney WEAVER (mon côté aliéné), Audrey TAUTOU (mon côté fille de
Jean-Paul Poulain)
18 - Mes compositeurs préférés : Rien que de la Grande Musique : Martin GORE et David GILMOUR
19 - Mes peintres favoris : Momo qui a super bien bossé à l’enduit taloché dans ma salle.
20 - Mes héros dans la vie réelle : Pascal le grand frère sans hésiter, un modèle pour l’éducateur que je
suis !
21 - Mes héros pongistes picards : Nicolas CHATELAIN (pas Denis donc, le vrai pongiste), serious
player in the 90’s
22 - Mes noms favoris : Nom d’une fougasse, nom d’un chien, nom de Dieu, nom de nom …
23 - Ce que je déteste par-dessus tout : les gens bornés, les géomètres et les électriciens par extension.
24 - Personnages historiques que je méprise le plus : Les Olmèques, ils me faisaient peur dans les cités
d’or…
25 - Le fait pongiste que j’admire le plus : La carrière de Jean-Michel SAIVE, ses larmes à Bercy en
2013, comme les mousquetaires, 20 ans après, promis, j’arrête de me moquer dans les résumés !
26 - La réforme pongiste que j’estime le plus : L’interdiction du dopage à la colle. Vivre à la colle, c’est
une sacrée dépendance !
27 - Le don de la nature que je voudrais avoir : faire la pluie et le beau temps … Picardie oblige.
28 - Comment j’aimerais mourir : sur scène, devant les projecteurs !
29 - État présent de mon esprit : Etat d’urgence !
30 - Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence : de pied de FOGNINI, d’orthographe de qui vous savez.
31 - Ma devise : l’Euro.

Questionnaire de Bernard PRENDRIN-PIVOT:
1. Votre mot préféré ? : Peaufiner.
2. Le mot que vous détestez ? : Expression : au jour d’aujourd’hui.
3. Votre drogue favorite ? : la sueur
4. Le son, le bruit que vous aimez ? : Le ping
5. Le son, le bruit que vous détestez ? : Le pong (merde, elle est revenue !)
6. Votre juron ou blasphème favori quand vous jouez au tennis de table? : C’est un sketch ! (copyright
Delcambre)
7. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? : En France … BADINTER, dans le
monde MANDELA.
8. Le métier que vous n’auriez pas aimé faire ? : Un métier qui ne me laisse pas le temps de profiter de la
vie !
9. La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? : Eucalyptus, Platane (pour
mettre des taquets aux mecs bourrés au volant !), Girafe (pour voir c’que ça donne de là-haut).
10. Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, l’entendre vous dire ? : Bien joué !
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