
1 
 

    

 
 

 

La LETTRE de 

LABAUME 
 

 

 

Décembre 2021 

N°39 

 



2 
 

Les partenaires de l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SOMMAIRE 
 
Le mot du Préz : page 5 
La page des partenaires : page 6 
 

ANIMATIONS 
Le nouveau site internet du club : page 7 
Une nouvelle banderole salle Labaume : page 7 
Les séances d’entrainement du samedi matin en juin 2021 : page 8 
La fête du sport le 3 juillet 2021 : page 9 
Présentation de la tenue de la proB par le Kop Labaume : page 10 
Le dégât des eaux le 14 aout 2021 : page 11 
Les séances d’entrainement en juillet et aout 2021 : page 12 
Séances physiques à la Hotoie en aout 2021 : page 13 
Premier stage multi-activités du 5 au 9 juillet 2021 : pages 14-16 
Animation au parc Salamandre le 7 juillet 2021 : page 17 
Animations au CAPS en novembre 2021 : page 17 
Deuxième stage multi-activités du 12 au 16 juillet 2021 : pages 18-20 
Troisième stage multi-activités du 16 au 20 aout 2021 : pages 20-23 
Quatrième stage multi-activités du 23 au 27 aout 2021 : pages 24-26 
Entrainement salle Labaume et soirée au stade de la Licorne le 21 aout 2021 : page 27 
Tournoi du service d’anapath le 10 septembre 2021 : page 27 
Salon Agora le 11 septembre 2021 : page 28 
Séances avec France Alzheimer en octobre et novembre 2021: pages 29-30 
Open Handisport découverte le 2 octobre 2021 : page 31 
Animation Parisport le 8 octobre 2021 : page 32 
Passage des drapeaux olympiques salle Labaume le 11 octobre 2021 : page 33 
Stage multiactivités de la toussaint du 25 au 30 octobre 2021 : pages 34-38 
Tournoi Stéphane Baert le 26 octobre 2021 : page 39 
Accueil des jeunes joueurs de l’ASC Football les 2 et 4 novembre 2021: page 40 
Accueil des jeunes de la maison pour Tous de Rivery le 2 novembre 2021 : page 41 
Ping Santé et accueil du groupe du DISSPO du CHU Amiens : page 42 
Noël du club le 15 décembre 2021 : page 43 
Examen arbitre régional le 18 décembre 2021 : page 44 
 

SPORTIF 
Le championnat par équipes : pages 45-48 
Le joueur du week-end : pages 49-51 
Les joueurs du week-end : pages 52-54 
Coupe départementale jeune le 19 juin 2021 : page 55 
Challenge départemental jeunes le 26 juin 2021 : page 56 
Internationaux jeunes de Roncq le 4 juillet 2021 : page 57 
Simon REVAUX en stage national détection en juillet 2021 : page 57 
Tournoi National de Wattignies les 28 et 29 aout 2021 : page 58 
Internationaux Jeunes de Charleville les 4 et 5 septembre 2021 : pages 59-60 
Compétition départementale sénior le 19 septembre 2021 : page 61 
Premier tour du critérium fédéral les 8-10 octobre 2021 : pages 62-64 
Top national détection du 19 au 17 octobre 2021 : page 65 
Championnats de France minimes et juniors du 25 au 29 octobre 2021 : page 66 
Tournoi national de St Laurent Blangy les 30 et 31 octobre 2021 : page 67 
Championnats de France benjamins et Cadets du 3 au 5 novembre 2021 : page 68 



4 
 

Deuxième tour du critérium fédéral les 19-21 novembre 2021 : pages 69-70 
Compétitions handisport avec Gaspar RICHAUD : page 71 
Les résultats internationaux d’Horacio CIFUENTES : pages 72-76 
Les résultats internationaux de Tomi LAKATOS : page 77 
Les résultats internationaux de Jesus CANTERO : page 78 
Les résultats nationaux de Grégoire JEAN : page 79 
Le calendrier du championnat 2021 : page 80 
 

 
 
 

 
  



5 
 

LE MOT DU PRÉZ 

La première partie de la saison 2021/2022 s’achève !  
Les masques, pass sanitaires, distanciations sociales et le gel hydro-alcoolique ne sont 
toujours pas derrière nous, loin de là, mais grâce à la vaccination le petit virus a fait une 
pause, et a permis à notre ping-pong de revivre dès l’été 2021. 
Et c’est reparti tambour battant depuis la fin mai 2021, avec quelques compétitions 
départementales jouées en juin, puis les stages multi-activités du club en juillet et août, et les 
multiples opérations et animations réalisées par l’association depuis, jusqu’en décembre. 
Les jeunes et les moins jeunes sont revenus, et bien revenus salle Labaume, en plus grand 
nombre même : le nombre d’adhérents est en hausse, nous serons cette année largement 
au dessus des 200 adhérents, et les effectifs des séances d’entrainement sont bien remplis ! 
Le championnat a repris fin septembre, avec de bons résultats des équipes amiénoises, et les 
compétitions individuelles début octobre, avec de tout aussi bons résultats. 
Le comité directeur s’est enrichi de deux nouveaux membres, Bruno MARYSSE et Céline 
ESSE, bienvenus à eux !  
De nouveaux partenaires nous ont également rejoints : bienvenus à la brasserie Le LOFT 
avec Alexandre GOUPIL, et à la société NETIS de Guillaume WOLFF ! 
L’association a également désormais un nouveau site internet, un grand merci à Nathan 
MOREL et Etienne PERIN pour la conception ! 
Quelques mésaventures à la salle cet été avec un gros dégât des eaux le 14 aout dû à une 
rupture de la canalisation d’eau de la chaudière. Mais tout est rentré dans l’ordre et les 
services de la Métropole ont attaqué la rénovation des vestiaires de la seconde salle, ravagés 
eux par un premier dégât des eaux en mars. 
Notre entraîneur Gauthier LEROY continue de développer le club sur le versant associatif et 
« ping pour tous » en entamant de multiples collaborations avec France Alzheimer France, le 
comité Handisport de la Somme et différents centres sociaux amiénois. Christophe HARLE 
poursuit de son côté pour le sport santé les collaborations avec le DISSPO du CHU Amiens. 
Le club va également continuer à s’investir dans le projet « Amiens se prend au jeu 24 » 
pour l’accueil de délégations étrangères dans le cadre des JO Paris 2024, déjà marqué le 11 
octobre par l’accueil des drapeaux olympiques.  
Et mi-juillet 2024 le club accueillera probablement l’équipe nationale du Japon de tennis 
de table pour un stage de préparation avant les JO. Les contacts ont été renoués avec la 
fédération japonaise, et ils nous font de nouveau confiance pour organiser leur séjour en 
France. Mais nous ne sommes encore qu’aux prémices et débuts de cette nouvelle aventure. 
D’ici là, d’autres projets émergeront et seront réalisés par le club dans les mois à venir ! 
 Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
 
 

NOUS SOMMES L’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE ! 
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PARTENAIRE AXA, cabinet Natacha et Christophe CHEVALIER 

 
 

Monsieur et madame CHEVALIER et leur équipe vous accueilleront avec plaisir au sein de leurs 
agences d’assurance AXA Amiens (82 rue Jules Barni) et Flixecourt (46 rue Roger Godard). 
L’objectif principal : Être à la hauteur de la confiance que vous accordez à nos agences d’assurance 
AXA. AMIENS et Flixecourt. 
N’hésitez pas à les contacter! 
 

 



7 
 

ANIMATIONS 

LE NOUVEAU SITE INTERNET DU CLUB 

 

 
 
Après de longues semaines de travail, nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau site 
internet de l'Amiens Sport Tennis de Table https://amienssport-tt.com/ (même adresse que 
notre ancien site). Vous pourrez y retrouver en complément de nos autres outils de 
communication toutes les actualités liées à la vie du club. 
Nous espérons qu'il vous plaira et nous vous invitons à le parcourir afin de nous faire 
remonter d'éventuels dysfonctionnements qui auraient échappé à notre vigilance lors des 
différents tests préalables à la mise en ligne. 
Un grand merci à Nathan Morel et Etienne Périn (https://petitimpact.digital/) pour la 
conception de ce site. Une pensée et des remerciements également pour Florent 
Schildknecht qui avait réalisé notre précédent site qui a fonctionné pendant de nombreuses 
années. 
Bonne navigation ! 
 

UNE NOUVELLE BANDEROLE SALLE LABAUME « Nous sommes l’ASTT » ! 
 

 

Une nouvelle banderole accrochée au 
fronton de la plus belle salle de ping-pong 
au monde. 
Merci à Nathan MOREL et à Arnaud 
SELLIER pour la conception 
Et un grand merci à Didier HUON pour 
l’accroche ! 

  

https://amienssport-tt.com/
https://petitimpact.digital/
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LES SEANCES D’ENTRAINEMENT DU SAMEDI MATIN EN JUIN 2021 

Suite à la réouverture de nos installations pour les mineurs début mai, puis pour les adultes 

début juin, afin de bénéficier un maximum du retour tant attendu du ping, des séances 

d’entrainement ont été proposées à tous nos adhérents les samedis matin du mois de juin, 

avant les vacances, et avec un beau succès ! 

 

 
Le samedi 5 juin 

 
Le samedi 12 juin 

 

 
Le samedi 19 juin 

 
Le samedi 26 juin 
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FETE DU SPORT le 3 juillet 2021 

 

Le club aura tenu son traditionnel stand, sur la patinoire du Coliseum lors de la fête du sport 

organisée par Amiens Métropole le 3 juillet, pour mettre en avant les associations sportives 

de la ville, les faire découvrir par la population amiénoise, et pour présenter le projet sportif 

métropolitain pour les 3 prochaines années. Merci à Antoine HUON, Christophe HARLE, 

Aurélie NEEL, Gauthier LEROY et Lénaïc SENE-DEVAUCHELLE pour avoir tenu la table toute 

la journée ! 
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PRESENTATION DE LA TENUE DE L’EQUIPE UNE PAR LE KOP LABAUME 

La présentation de la collection CORNILLEAU pour la saison 2021 2022 par Nathan SELLIER ! 
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LE GROS DEGAT DES EAUX LE SAMEDI 14 AOUT 2021 

L’un des conduits de la chaudière a éclaté le samedi 14 août avec un énorme dégât des eaux, 
l’eau ayant envahi le gymnase, avec pas moins 10 métres cubes d’eau dans chaque salle. Le 
choc ! 
Heureusement très grosse réactivité des services techniques de la métropole qui ont assuré 
en grands professionnels dans l’urgence.  
Après avoir mis au sec les tables et les séparations, place aux raclettes et à l’aspirateur à 
eau !  
Un très très grand merci aux services de la métropole: à José, au plombier de garde, à 
l’ingénieur d’astreinte, aux pompiers, ainsi qu’à Bruno MARYSSE pour leur aide et leur 
efficacité. 
Après quelques jours de séchage, la salle était de nouveau praticable ! 
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SEANCES D’ENTRAINEMENT TOUS LES MARDIS ET JEUDIS SALLE LABAUME EN JUILLET ET 
AOUT 2021 
 
Tout l’été, la salle Labaume a été ouverte à tous, licenciés et non licenciés, de tout club pour 
que chacun puisse venir jouer les mardis et jeudis de 17h à 20h. Chaque séance a réuni entre 
25 et 40 participants.  
Un grand merci à Philippe RIQUART, le maître des clés, qui assurait les fermetures 
estivales ! 
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SEANCES DE PHYSIQUE LES LUNDIS A LA HOTOIE DURANT LE MOIS D’AOUT 2021 
 
Bruno MARYSSE, sur  tous les fronts, aura proposé à partir de la mi-août, à tous les 
adhérents un petit stage de remise en forme physique, à base de footings les lundis et de 
séances de ping les mardis et jeudis. 
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PREMIER STAGE ESTIVAL MULTI-ACTIVITES du 5 au 9 juillet 2021 
 
Lundi 5 juillet et le grand début des stages estivaux à l’Amiens Sport Tennis de Table ! 
24 participants pour cette première journée ! 
Au programme: 
- Ce lundi matin : découverte et initiation au tennis de table pour les jeunes qui découvraient 
notre salle ainsi que pour certains la discipline 
Un groupe a travaillé avec Enoal et Gauthier durant toute la matinée à travers des situations 
ludiques permettant une première approche de la technique au Ping. 
Le groupe des pratiquants habituels prenait part à une session organisée par Christophe  
- L’après-midi : Sortie au multi-ball d’Amiens où les enfants ont pu prendre part à différents 
sports tout au long de l’après-midi. Ils ont pu s’initier et pratiquer  le squash, le paddle, le 
badminton ainsi qu’un futsal, sur une après-midi privatisée pour l’ASTT. 
Merci aux parents pour l’aide concernant la logistique et le transport pour que les enfants 
puissent se rendre sur les terrains du multiball. 
 

  
 

Mardi 6 juillet et deuxième journée de stage à l’ASTT : 30 stagiaires ! 
Au programme ce matin : Un groupe avec Christophe sur une séance Ping avec une séance 
de concours de zit et roulettes que Benoit Vaquier n’aurait pas renié ! Et où il aurait sans nul 
doute, le plus assidu. 
Pour le second groupe encadré par Enoal et Gauthier, des équipes de 3 stagiaires se sont 
affrontées sur 7 ateliers durant toute la matinée leur permettant de poursuivre leur 
apprentissage de notre discipline. Au programme cette après-midi : Tournoi des raquettes ! 
Avec du badminton, du « tennis-Ping » et deux défis de précision avant de terminer par des 
petits jeux au badminton. 
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Mercredi 7 juillet et troisième journée du stage amiénois :  38 participants ! 
Le matin : Apprentissage des règles en double pour préparer le grand tournoi de vendredi, 
pour les jeunes s’initiant au ping, encadrés par Antoine, Enoal et Gauthier. 
Le petit tournoi pour la mise en pratique a été une réussite, avec une belle connivence et 
complémentarité dans chaque binôme. 
Christophe a réalisé une séance technique avec 11 jeunes, avec au programme du panier de 
balles, avant de terminer par du rythme, et une petite séquence de comptage. 
Cette après-midi, c’était ciné ! 
Clemence est venue remplacer Gauthier, partie sur une animation pour la fête des quartiers. 
2 films au programme pour les jeunes stagiaires « Opération Portugal » et « les Croods 2 : 
une nouvelle ère ». 
Merci à Clémence et également à Enoal qui encadre le stage depuis le début de semaine. 
 

  
 

Jeudi 8 juillet : journée à l’ASTT et surtout à l’AUC pour une superbe initiation à 
l’athlétisme pour nos 34 participants ! 
Le matin « ping »: Tournoi où « tout le monde avait sa chance ». 
Avant de débuter ce tournoi : un échauffement physique commun entre nos stagiaires  afin 
de bien débuter la journée tous ensemble ! 
S’en est suivi le tournoi où tout le monde avait sa chance avec un nombre de pts d’écarts 
donné en fonction du classement et du niveau de chacun. 
Au delà du résultat final, il faut retenir la très bonne entente entre tous sur la matinée. 
La cohésion entre les pratiquants habituels et stagiaires faisait plaisir à voir. 
Une finale qui s’est joué devant les 30 jeunes présents entre Simon et Lenaic. 
Au programme cet après-midi : Initiation à l’athlétisme ! Un superbe accueil et une super 
séance proposée par l’équipe technique de l’AUC ! En effet, 5 ateliers ont permis de 
découvrir l’athlétisme avec à chaque fois des duels permettant de récolter un total de points 
à la fin de la séance. 
Très ludique et intéressant pour tout nos jeunes ! 
Ils ont pu découvrir le 50m en sprint, le saut en hauteur, le lancer de javelot, le 50 mètres 
haies ainsi que le saut en longueur. Un grand merci à l’AUC ! 
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Vendredi 9 juillet : Le traditionnel tournoi de fin de stage a l’ASTT ! 
Ce matin : 
Tournoi de doubles, de bon niveau ; la séance de mardi sur l’apprentissage du double et de 
ses règles a porté ses fruits ! 
Les grands vainqueurs sont : Raphaël/Louis F  vainqueur de Achille et Eva alors que Louis W/ 
Simon/Annelyse ainsi qu’Annelyse montaient sur le podium. 
Cette après-midi : 
Nous recevions les stagiaires de l’AUC pour une initiation au tennis de table avant de 
prendre part à notre tournoi en simple. 
Très bonne après-midi ou nous avions décidé de récompenser le premier non-licencié et le 
premier licencié du club à la fin de ce tournoi, avec bien sûr, une médaille  pour chaque 
enfant. 
Chez les non-licenciés : Bravo à Adam représentant de l’AUC qui prend une très belle 
quatrième place alors qu’ Enguerrand remporte  le tournoi ! 
Bravo à tous ! 
Nous avons offert le goûter, pris en charge par le club, à tous les jeunes ayant participé au 
tournoi. 
34 jeunes étaient au rendez-vous de cette belle dernière journée de stage qui vient clôturer 
notre premier stage estival à l’ASTT. 
Un grand merci à nos entraîneurs et encadrants Gauthier, Christophe, Antoine, Enoal et 
Clémence, ainsi qu’à tous les membres de l’AUC ! 
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ANIMATION AVEC GAUTHIER au parc Salamandre le 7 juillet 2021 
 
En association avec le CAPS Gauthier est intervenu ce mercredi après-midi au parc 
Salamandre, dans le cadre de la fête des quartiers, avec l’ambition de faire découvrir le Ping 
aux jeunes présents. 
Une vingtaine  de participants sur les deux heures d’animation de 15h30 à 17h30. 
Vamos Gauthier, vamos le CAPS ! 
 

   
 

 
 
ANIMATION AVEC GAUTHIER au CAPS (novembre 2021) 
 
Tout au long du mois de novembre, notre entraîneur Gauthier Leroy a encadré des séances 
de découverte du tennis de table à la demande du centre social Caps Amiens.  
Cette action, menée dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité, permet de faire 
découvrir notre activité à de nouveaux jeunes. 
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DEUXIEME STAGE ESTIVAL MULTI-ACTIVITES du 12 au 16 juillet 2021 

 
Lundi 12 juillet: 1ère journée du second stage de juillet : 26 stagiaires ! 
Au programme aujourd’hui : Ce matin : Séance d’ultimate qui s’est déroulée en 3 temps. Dans une 
première situation, l’adresse et la précision étaient de mise.  
Quatre équipes de six jeunes se sont affrontées sur différentes zones indiquées afin d’obtenir des 
points avec des difficultés croissantes sur cette situation.  Dans un deuxième temps, un défi du milieu 
de terrain et sur le côté où il ne pouvait en rester qu’un à la fin (les highlanders de la salle 
Labaume !).  Les stagiaires ont terminé par des matchs en s’affrontant tous à travers une poule de 4 
équipes. L’ultimate un sport qui plaît toujours autant, et très utile pour la pratique du tennis de table.  
Cette après-midi : Séance initiation/ apprentissage du tennis de table pour 20 enfants avec 12 jeunes 
du CAJ de longeau (section floorball). Ils ont découvert les bases du Ping à travers deux situations aux 
paniers de balles avant un exercice de service remise avec pour objectif de tenir l’échange avec 
Enoal, Amaury et Gauthier  
Une petite coupe Davis avait lieu pour clôturer la séance entre les stagiaires des deux établissements.  
Christophe de son côteé réalisait une séance technique avec 7 jeunes pour débuter la semaine avant 
de poursuivre tous ensemble demain matin.  
 

  
 
Mardi 13 juillet : seconde journée de stage et accueil de 28 stagiaires ! 
Le matin, tournoi par équipes. Un tournoi qui a rencontré un beau succès avec de l’envie et de 
l’engouement. 7 équipes de 4 jeunes se sont affrontées toute la matinée, en se rencontrant toutes 
sur une manche. Un format qui permet de créer une bonne cohésion dans le groupe et de faciliter la 
connivence entre tous les stagiaires. Un tournoi remporté par l’équipe d’Amaury,Arsène,Sofia et 
Victor. 
L’après-midi : Sortie au zoo à travers les gouttes ! Très bonne après-midi dans la continuité de ce 
matin où l’attitude fut très bonne et le plaisir au rendez-vous. La cohésion, l’entente et l’amitié entre 
tous font plaisir à voir, l’un de nos principaux objectifs à travers ces stages. 
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Jeudi 15 juillet : C’était la reprise à l’ASTT en ce lendemain de fête nationale ! 
Quatrième journée du deuxième stage de juillet et une grosse journée au programme. 
Le matin : Tournoi où  tout le monde avait sa chance… encore plus que d’habitude ! Nous avons 
voulu mettre en valeur les stagiaires prenant part pour la première fois à un stage dans notre club en 
mettant nos « têtes de séries » encore plus en danger en terme de points à remonter. 
Tournoi qui a vu Emile ( non-licencié et déjà présent la semaine dernière ) l’emporter face à notre 
entraîneur/joueur Enoal accompagné d’Amaury. 
Au programme l’après-midi : Initiation au Floorball à longeau. 
Très bonne après-midi ou l’accueil était au top ainsi que l’initiation de la part de leur équipe 
technique. Tournoi entre tous les membres de chaque association et une bonne fatigue à la fin de la 
journée pour tous les jeunes présents sur ce rassemblement. 
Merci au club de Longueau et à Frédéric Boizard ainsi que ses filles pour cette très belle initiation. 
24 stagiaires présents aujourd’hui. 
 

  
 
Vendredi 16 juillet : Cinquième et dernière journée des stages estivaux de juillet à l’ASTT !  
Au programme aujourd’hui, notre traditionnel tournoi de fin de stage qui venait clôturer cette très 
bonne semaine.  
Le matin : tournoi de doubles où nous avons vu de belles parties disputées tout au long de la matinée 
notamment entre des paires composées de joueurs licenciés au club et de jeunes pratiquants, 
nouvellement arrivés et s’initiant à notre sport.  
Au terme de la matinée, ce sont deux paires « mixtes » qui se sont affrontées en finale voyant la 
victoire d’Arthur Revaux accompagné de Rodriguez Alice sur Achille Megan en duo avec Witek 
Léandre. 
Après la pause du midi, nous avons enchaîné avec un tournoi en simple.  
Grosse après-midi avec une multitude de récompenses  pour nos stagiaires de la semaine pour  leur 
participation au tournoi ainsi que leur implication tout au long du stage.  
En effet, nous avons récompensé le vainqueur du tableau ainsi que le meilleur non-licencié. 
Nous avons aussi décidé avec l’équipe technique de récompenser quatre jeunes  avec un nouveau 
prix : le prix du « fair-play ». 
Nous avons également eu la chance grâce à la fédération française de tennis de table de pouvoir leur 
offrir un « goodie » en plus pour les vacances ( gourdes, lunettes casquettes..) Un grand merci à la 
FFTT, les enfants étaient ravis. 
Niveau résultats : 
C’est notre entraîneur/joueur qui remporte le tournoi devant Arthur Revaux. Simon Revaux et 
Raphaël Bernasconi viennent compléter le podium. 
Pour le premier non-Licencié, récompensé par une coupe, c’est à nouveau Émile Moumen qui brille 
après sa victoire d’hier en handicap, avec une très belle 6ème place. 
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Pour le prix du fair-play, c’est le « petit poucet » du stage Noam ainsi qu’Annelyse, Sacha et Ernest 
qui se sont vu décerner ce nouveau prix. Bravo à eux ! 
Après ces distinctions individuelles, ce qui résulte surtout de ce tournoi c’est la très bonne ambiance 
dans laquelle il s’est déroulé, et la très bonne entente entre tous nos participants. 
Bravo à eux ! Ce sont 26 jeunes qui ont participé à notre tournoi et au goûter offert par le club. Un 
petit quatre heures qui fait toujours des merveilles ! 
 

  
 
 

TROISIEME STAGE ESTIVAL MULTI-ACTIVITES du 16 au 20 août 2021 
 
Lundi 16 aout 2021 
Première journée du 3ème stage estival multi-activités, forcément un peu spéciale suite au gros 
dégât des eaux survenu deux jours auparavant dans nos installations mais tout s’est bien passé pour 
les 25 participants.  
Au programme aujourd’hui : ultimate (initiation et matchs), futsal (matchs et concours de tirs au 
but), tennis de table (initiation, perfectionnement et matchs). Bravo aux jeunes pour leur implication 
et leur sérieux tout au long de la journée. Merci aux entraîneurs, Christophe, Antoine, Enoal et 
Nathan. Pendant ce temps, Bruno et Arnaud ont continué à nettoyer et à éliminer l’eau encore 
présente. Merci à l’AAC Tennis pour le prêt des toilettes. Merci aux services d’Amiens Métropole 
pour le suivi du chantier, pour le nettoyage de la salle et pour le rétablissement de l’eau en milieu 
d’après-midi (pour l’eau chaude, il faudra encore un peu patienter). Grâce à l’investissement de tous, 
notre salle est de nouveau opérationnelle même si des travaux plus importants sont à prévoir dans 
les prochaines semaines. 
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Mardi 17 aout 2021 : deuxième journée du 3ème stage multi-activités à l’ASTT. 
Au programme, tournoi multisports avec du futsal, ultimate durant toute la matinée où les équipes 
composées de nos jeunes stagiaires se sont affrontées dans une très bonne ambiance. 
L’après-midi, séance d’initiation/perfectionnement au Ping avec deux groupes. 
Un groupe de 12 enfants ont prit part à la séance basée sur l’apprentissage de la technique menée 
par Antoine et Nathan. 
Les 19 jeunes restant ont eu prit par à la séance menée par Christophe et Gauthier, basée sur la 
tenue de balle et la reprise de sensations avant de terminer par un peu de comptage. 
29 jeunes étaient présents ! 
 

  
 
Mercredi 18 août 2021 : Troisième journée du stage salle Labaume ! 
Au programme le matin : séance de Ping pour nos stagiaires avec différents groupes encadrés par 
Antoine et Nathan dans la salle du haut dans la continuité de leurs premières séances sur 
l’apprentissage de notre discipline, à travers des situations ludiques et du comptage sur la fin de 
matinée. 
Dans la salle du bas, Christophe et Gauthier ont continué sur le travail commencé cette semaine avec 
les compétiteurs avant la reprise de la saison avec une séance basée sur le déplacement et la tenue 
de balle à travers des exercices « simples » mais important pour la reprise ! Nous avons terminé par 
un peu de comptage. 
Cette après-midi, c’était bowling ! Le plaisir était au rendez-vous pour les plus petits et les plus 
grands avec les entraîneurs qui ont prit part également à la partie ! 
28 jeunes étaient présents. 
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Jeudi 19 aout 2021 : Quatrième journée du stage Multi-activités a l’ASTT. 
Une journée en extérieur à la découverte d’Amiens  ! 
Le matin, nous somme allés aux Hortillonnages effectuer une visite avec 3 guides pour nos 25 
stagiaires. Une belle matinée où les enfants étaient attentifs et enclins à découvrir le patrimoine 
naturel d’Amiens. Cohésion et bonne ambiance au rendez-vous, comme toujours ! 
L’après-midi, une course d’orientation organisée par Antoine a vu les jeunes sillonner le parc Saint-
Pierre afin de découvrir le maximum de balises à travers 3 parcours. 
Une journée bien physique pour nos jeunes stagiaires au contact de la nature ! 
Merci à Didier pour son aide sur la course d’orientation et dans l’organisation de cette après-midi. 
 
 

  
 
Vendredi 20 aout : Cinquième et dernière journée du stage 3 à l’ASTT ! 
Au programme, une journée « échange tournois »  entre l’ASTT et l’AUC athlétisme avec qui notre 
collaboration cet été aura été au top ! 
Le matin, c’était tournoi de Ping avec 36 participants et un tableau composé par Christophe. Nous 
avons récompensé le licencié ainsi que le non-licencié ayant obtenu la meilleure place. 
C’est Dorian Sellier qui l’emporte sur Arthur Revaux tandis que Damneville Simon l’emporte en non-
licencié avec une très belle 6ème  place ! 
La matinée s’est terminée par une remise des récompenses pour les participants de ce tournoi. Bravo 
à tous ! 
L’ après-midi, c’est l’AUC qui nous recevait dans ses infrastructures. 
Tournoi avec 5 disciplines où les enfants avaient pour objectif de remporter le maximum de points 
sur chaque discipline. 
Au programme, saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids, endurance et vitesse. 
Bravo à Pauline Wallart qui termine première chez les filles et deuxième de la compétition remportée 
par un athlète de l’AUC. 
Merci à Bruno Marysse pour son aide sur la journée ainsi qu’à Enoal et Nathan pour leur aide durant 
toute la semaine. 
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QUATRIEME ET DERNIER STAGE ESTIVAL MULTI-ACTIVITES du 23 au 27 août 2021 
 
Lundi 23 août : Première journée du dernier stage estival à l’ASTT! 
Au programme une journée entièrement consacrée au Ping avec 23 stagiaires. 
Un groupe de 15 enfants a pris part à une initiation Ping avec les premières bases,  et notamment le 
service avec effets coupés/liftés sur la  la fin de journée, avec entre temps des séquences sur la 
régularité l’apprentissage des gestes de base, et le comptage,  le tout avec Antoine, Enoal et Nathan 
encadrant le groupe. 
Le deuxième groupe de 8 joueurs plus confirmés encadré par Christophe et Gauthier, a participé à 
une séance le matin sur le démarrage sur première balle, puis l’enchaînement au panier, le tout sur 
différentes séquences durant 2h environ avant de terminer par un peu de comptage thématique. 
Au programme de l’après-midi, c’était un jeu collectif en début de séance avant d’enchaîner sur du 
travail au service durant 30 minutes. Puis continuer le travail au panier, à base de services longs, de 
rythmes dans l’échange, le tout dans la continuité de la reprise de sensations.  
Nous avons terminé avec du comptage avec les entraîneurs qui y ont participé également à la séance 
durant 45 minutes.  
Au programme de demain : Ping le matin et sports collectifs l’après midi ! 
 

  
 
Mardi 24 aout et 2ème journée du 4ème stage multi-activités 
Au programme aujourd’hui : ping salle Alberic Labaume ! 
Ce matin, séance pour l’ensemble du groupe, divisé en deux. 
Un premier groupe avec Antoine, Nathan et Enoal dans la continuité de la journée d’hier. 
Les stagiaires ont pu progresser à travers des séances basées sur la latéralisation, des séquences de 
comptage en double et en simple, et poursuivre l’apprentissage des fondamentaux débutés hier, lors 
de la première séance de Ping pour ce groupe de 16 stagiaires. 
L’autre groupe continuait avec Christophe et Gauthier et débutait par un travail de services, puis de 
service/remises, avant d’enchaîner sur une grosse séquence aux paniers de balles d’une heure 30 sur 
le premier démarrage et la suite du point. 
Un peu de comptage en fin de séance avant d’enchaîner sur la pause du midi. 
Cet après midi place aux tournois de sports collectifs avec 5 équipes qui se sont affrontées dans des 
épreuves d’ultimate et de futsal. 
2h30 de compétitivité le tout dans la bonne humeur comme toujours lors de ces stages estivaux ! 
26 stagiaires présents aujourd’hui. 
Demain ce sera ateliers physiques le matin en extérieur et intérieur avant d’enchaîner sur une grosse 
séance de Ping l’après-midi. 
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Mercredi 25 aout et troisième journée de stage à l’ASTT ! 
Au programme : Séance physique ce matin pour tout nos participants ! 
À travers une rotation de deux  fois 40 minutes, les deux groupes entraînés par l’équipe technique du 
club ont pu alterner ping et sport en extérieur avec de la course, des parcours de motricité, des 
sprints et diverses séquences adaptées aux groupes. 
Travail aux paniers pour le groupe en intérieur sur la technique et sur le physique avec de bons 
« paniers/courses » !. 
Cette après-midi, séance de Ping de 2heures pour les deux groupes avant de terminer par un sport 
collectif, venu clôturer une grosse journée de Ping. 
24 participants pour cette journée ! 
 

  
 
Jeudi 26 aout : 4ème journée de stage 
Sortie à Aquapôle sur une activité qui plaît toujours à nos stagiaires ! Comportement irréprochable 
de la part de tous et ambiance au rendez-vous avec les infrastructures d’Aquapôle permettant une 
matinée dynamique et aquatique ! 
Cette après-midi : Un tournoi handicap et double avec les deux groupes réunis permettant aux 
nouveaux découvrant notre club de se confronter à nos jeunes habitués du club. 
24 enfants présents sur la journée ! 
Demain matin, ce sera séance de Ping le matin avant de clôturer le stage par le traditionnel gros 
tournoi. 
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Vendredi 27 août : dernière journée du quatrième et dernier stage multi-activités de l'été 2021.  
Au programme pour les 24 participants : séance de ping le matin par groupes de niveaux et le 
traditionnel tournoi de fin de stage cette après-midi remporté par Arthur devant Dorian, Enguerrand 
et Lénaïc. Les goodies "été ping" offerts par la FFTT et Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table ont 
été distribués à l'ensemble des participants. 
Les stages estivaux de l'Amiens Sport TT auront une nouvelle fois rencontré un beau succès avec près 
de 120 participants sur l'ensemble de l'été. 
Un grand merci à Gauthier pour la préparation de ces stages. 
Un grand merci à Christophe, Gauthier, Antoine, Enoal et Nathan pour la qualité de l'encadrement. 
Bravo à tous les participants pour leur investissement dans les différentes activités. 
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ENTRAINEMENT SALLE LABAUME ET SOIREE AU STADE LA LICORNE le 21 aout 
 

Samedi 21 août : séance d'entraînement de 14h à 17h suivie d'un déplacement au Stade 

de la Licorne pour assister au match de Ligue 2 entre Amiens et Sochaux (0-0). Allez 

Amiens ! 
 

  
 
 

TOURNOI DU SERVICE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE DU CHU AMIENS le 10 septembre 
2021 
 

Gros tournoi amical, de tables montantes et tournantes, avec 30 participants. 

Le gros vainqueur : Guillaume Toubeau ! 
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SALON AGORA le samedi 11 septembre 2021 
 

 
 
 
Comme tous les ans l’Amiens Sport Tennis de Table a participé au salon des associations 
amiénoises AGORA, pour représenter le club et en faire la promotion auprès de futurs 
nouveaux amis ! 
Un grand merci à tous les membres du club qui se sont succédés sur le stand toute la 
journée pour l’animer : Gauthier LEROY, Christophe HARLE, Arnaud SELLIER, Aurélie NEEL, 
Philippe RIQUART, José MORELLE, Enoal DEMONCHY, Sylvain LACLEF, Denis CHATELAIN et 
Amaury LAURENT 
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SEANCE AVEC FRANCE ALZHEIMER SOMME le vendredi 24 septembre 2021 
 

 
 

Le Ping pour lutter contre la maladie d'Alzheimer.  
Première séance menée aujourd'hui pour 10 participants en coopération avec l'association France 
Alzheimer Somme. Au programme : présentations, situations hors de la table pour travailler la 
mobilité et la concentration mais surtout pour s’amuser tout en découvrant l’activité au rythme de 
chacun. Ensuite, passage sur les tables avec des situations ludiques avec des progrès tout au long de 
la séance grâce aux caractéristiques que notre sport peut offrir dans ce cadre.  
Les sourires étaient présents tout au long de la séance. 
Bravo et merci à Gauthier LEROY pour la préparation et l’encadrement de cette séance ! 
 

SEANCE AVEC FRANCE ALZEHEIMER SOMME le vendredi 22 octobre 2021 
 

 
 
 
Nouvelle séance avec Gauthier  pour 10 participants en coopération. Au programme : jeux hors 
tables pour maîtriser la balle et situations ludiques aux tables pour travailler l'attention et la 
précision. Pour terminer, un peu de comptage en simple et en double dans une excellente ambiance. 

 

  

https://www.facebook.com/francealzheimer.somme?__cft__%5b0%5d=AZXYsC7VJGs81qVpLEEpdCOo6wa0CJMp8_gGHEJofOFZndfJyyHMjo8x4NCsy1CxNQb4YwWVejXseIiS9GTL70Hfx1ZZ0ykxc-hfl6tSQWDp8Eu5urCFiBl720dL9Z46tbxpeWmkePSlZpzEgt4D3Ks01s0Bqzs7wNBvXdZc1JWj3YwTYqDijQCpd3Cf_fdo_0A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/francealzheimer.somme?__cft__%5b0%5d=AZXYsC7VJGs81qVpLEEpdCOo6wa0CJMp8_gGHEJofOFZndfJyyHMjo8x4NCsy1CxNQb4YwWVejXseIiS9GTL70Hfx1ZZ0ykxc-hfl6tSQWDp8Eu5urCFiBl720dL9Z46tbxpeWmkePSlZpzEgt4D3Ks01s0Bqzs7wNBvXdZc1JWj3YwTYqDijQCpd3Cf_fdo_0A&__tn__=-%5dK-R
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SEANCE AVEC FRANCE ALZEHEIMER SOMME le vendredi 26 novembre 2021 
 

 
 
 
Nouvelle séance avec Gauthier aujourd'hui pour 9 participants en coopération avec l'association 
France Alzheimer Somme. Au programme : jeux de concentration et de partage, exercices ludiques 
sur l'utilisation du revers. 
La convivialité et la bonne humeur étaient de nouveau au rendez-vous. 

 

 
  

https://www.facebook.com/francealzheimer.somme?__cft__%5b0%5d=AZXYsC7VJGs81qVpLEEpdCOo6wa0CJMp8_gGHEJofOFZndfJyyHMjo8x4NCsy1CxNQb4YwWVejXseIiS9GTL70Hfx1ZZ0ykxc-hfl6tSQWDp8Eu5urCFiBl720dL9Z46tbxpeWmkePSlZpzEgt4D3Ks01s0Bqzs7wNBvXdZc1JWj3YwTYqDijQCpd3Cf_fdo_0A&__tn__=-%5dK-R
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OPEN HANDISPORT DECOUVERTE le samedi 2 octobre 2021 
 
 

 
 

 

Une opération de sensibilisation menée à l’UFR SPORT (STAPS) pour faire découvrir le tennis de 

table. Le club était représenté par Gauthier LEROY et Emmanuel LEGRAND 

L’occasion de rencontrer les jeunes du SESSAD/CREDA avec qui nous organiserons une nouvelle 

journée découverte le 17 novembre, et de faire découvrir la discipline et le club aux personnes en 

situation de handicap, avec l'aide d'étudiants en STAPS. Merci à eux ! 

Belle journée organisée par le comité handisport sous la responsabilité de Benjamin GALLIEN et de 

toute l'équipe œuvrant pour cet événement. 
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PARI SPORT 24 le vendredi 8 octobre 2021 à Amiens 

 
En coopération avec le comité départemental de la somme de tennis de table notre entraineur 
Gauthier LEROY a participé le vendredi 8 octobre à l'encadrement de la journée "Pari Sport 24" 
organisée au Parc de la Hotoie. De nombreux ateliers sportifs ont été proposés aux élèves d'écoles 
primaires amiénoises.  
Cette manifestation se voulait être une véritable célébration du sport avec l’objectif de permettre à 
l’ensemble du pays de s’inscrire dans la dynamique des Jeux Olympiques de Paris 2024, thème de la 
journée pour cette année 2021. 
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PASSAGE DES DRAPEAUX OLYMPIQUES PAR LA SALLE LABAUME LE 11 OCTOBRE 

 

 
 

 

Les drapeaux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont passés par l'Amiens Sport Tennis de  

Table le lundi 11 octobre ! 

Une belle délégation du club leur a assuré le meilleur accueil, ainsi qu’aux membres de la métropole 

également présent. 

L’occasion pour le club d’encore mieux se positionner pour l’accueil de délégations étrangères lors 

des JO 2024. Et c’est d’ailleurs super bien parti pour l’accueil de l’équipe japonaise.  
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STAGE MULTI ACTIVITES DES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
 
J1 le lundi 25 octobre 2021 :  
 
Premier jour de stage et journée échange avec Amiens Métropole volley club ! 
Le matin, c’était l’ASTT qui se déplaçait au volley avec 35 stagiaires. 
 Une superbe matinée pour les enfants avec Sofiane et son équipe technique. 
 Ils ont pu découvrir le volley de manière ludique à travers des exercices très bien adaptés. Les 
sourires et le plaisir étaient au rendez-vous ! 
 Cet après-midi, c’était le volley-ball qui se déplaçait salle Labaume ! 
Nous avons pu leur faire découvrir le tennis de table sur une après-midi, avec au programme un 
échauffement physique suivi d’un échauffement contrôle balle raquette avant de poursuivre sur 
deux situations ludiques pour découvrir les bases.  
Et nous avons terminé par une montée descente avec les 46 enfants dans la salle ! 
Une belle réussite avec un échange très fructueux, avec une très bonne entente et cohésion entre 
tous les jeunes et les entraîneurs de chaque club. 
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Stage multi-activités d'automne – 2ème  jour : 

Initiation au Ping ce matin pour la totalité du groupe, nous avons divisé le groupe en deux. 
Un groupe de 26 jeunes ont prit part à une séance avec Bruno et Antoine en travaillant sur le rythme 
et la tenue de balle a travers des exercices ludiques et des exercices de base pour des jeunes qui 
découvraient parfois le Ping. 
Très bonne séance ce matin de leur part ainsi que le groupe avec Dorian et Gauthier. 
Nous nous sommes occupés des petits avec Dorian. Les 12 jeunes ont pu découvrir les bases du Ping 
avec des situations ludiques sur le revers le coup et nous avons terminé par l’apprentissage du 
service. 
Une montée descente et petite tournante pour terminer la journée. 
Au programme cette après-midi, tournoi multisports ! 
5 équipes se sont affrontées tout au long de l’après en phase aller retour sur le football et l’ultimate ! 
Tournoi qui permet toujours de créer de la cohésion entre tous et de pouvoir poursuivre le reste de 
la semaine au top ! 
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Stage multi-activités d'automne -3ème  jour : 
 
Tournoi « coupe Davis » le matin avec  19 paires qui se sont affrontées tout au long de la matinée en 
regroupant au mieux les niveaux. 
Bravo à Dorian Lison et Arthur qui remportent le tournoi mais aussi à tous nos stagiaires ! 
L’après-midi, c’était sortie bowling au BMB. Très bonne après-midi ! 
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Stage multi-activités d'automne -4ème  jour : 
 

Au programme de la quatrième journée de stage à l’ASTT : « Le Tournoi tout le monde à sa chance » 

le matin et visite de la cathédrale l’après-midi ! 

Ce matin, tournoi organisé par Antoine et Gauthier avec une formule où tout le monde pouvait 

l’emporter. 

Ce sont 39 enfants qui se sont livrés des matchs en 31 points tout au long de la matinée. 

Le grand vainqueur est Achille devant Jules (de Flixecourt) et Gabin et James. 

Cet après-midi, c’était visite de la cathédrale d’Amiens avec une guide. Juliette a fait découvrir aux 

enfants les recoins et tous  ses secrets ! Après-midi au top ! Merci beaucoup à Emilie et Marie pour 

leur aide sur l’après-midi. 
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Cinquième et dernière journée du stage multi-activites d'automne à l’ASTT ! 
 
Au programme, tournoi de fin de stage avec 38 participants au rendez-vous ! 
Au programme le matin : Tournoi de doubles, les jeunes se sont affrontés tout au long dans la bonne 
humeur et le fair play ! C’est Arno et Simon qui remporte le tournoi devant Louis et Louis W. 
Au programme l’après-midi : Tournoi en simple, victoire d’enguerrand sur Jules Ponchel (de 
Flixecourt). Aurelien complète le podium avec Simon qui termine premier non-licencié du tournoi. 
Félicitations à tous ! La journée fut bonne avec des récompenses pour chacun de nos stagiaires suivie 
d’un goûter ! 
Un grand bravo à Gauthier et Antoine pour l'organisation de ce stage! 
Merci à Bruno, Dorian pour l’encadrement tout au long de la semaine mais aussi les parents pour 
l’aide sur les sorties et le goûter notamment. 
Merci également à Marie, Émilie et Caroline pour l’aide sur les sorties. 
Très bonne semaine avec 35 enfants en moyenne chaque jour qui ont pu découvrir notre sport ainsi 
que des activités extérieures. 
Merci au Volley, au BMB et à la ville d’Amiens pour la visite guidée de la cathédrale d’Amiens. 
Un dernier merci également aux parents pour leur gage de confiance en notre équipe technique, le 
fait de revoir des jeunes qui ont déjà pris par à nos précédents stages est toujours un réel plaisir mais 
aussi les nouveaux jeunes qui découvrent notre club. 
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TOURNOI STEPHANE BAERT LE MARDI 26 octobre 2021 
 

 
 
68 participants au tournoi "Stéphane Baert" le mardi 26 octobre 2021. Merci à tous d'être venus 
honorer la mémoire de Stéphane, président du club de juin 2007 à octobre 2008, décédé 
brutalement il y a treize ans.  
Félicitations à Lionel Laruelle qui l'emporte devant Jean-Paul Poulain et Frédéric Collet.  
Les récompenses ont été remises par les parents, le frère et les neveux de Stéphane. 
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ACCUEIL DES JEUNES DE L’ASC FOOTBALL (2 et 4 novembre 2021) 

 
Les moins de 11 ans de l’ASC football le 2 novembre 2021 salle Labaume 

 
Dans le cadre du stage organisé le 2 novembre par Christophe HARLE, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir dans l’après-midi un groupe de jeunes de moins de 11 ans de l’Amiens SC FOOTBALL qui 
ont pu échanger avec nos jeunes au travers de différentes situations compétitives.  
Une autre séance a été réalisée le 4 novembre avec les moins de 13 ans. 
 

 
Les moins de 13 ans de l’ASC football le 4 novembre 2021 salle Labaume 
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ACCUEIL DES JEUNES DE LA MAISON POUR TOUS DE RIVERY le 2 novembre   
 
 

 
 
Séance ce jour avec les jeunes de la Maison pour Tous/Centre Social de Rivery. 
Après l'apprentissage des bases du ping lors des premières séances, un tournoi a été organisé pour 
clôturer ce cycle. 
Tous les jeunes ont été récompensés pour les féliciter de leur écoute, travail et envie tout au long des 
séances. 
Bravo à tous les enfants et merci à la Maison pour Tous pour avoir renouvelé sa confiance envers 
notre club. 
Merci à Gauthier LEROY pour l'organisation, le suivi et l'encadrement de cette action ! 
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PING SANTE ET ACCUEIL DU GROUPE DU DISSPO DU CHU AMIENS 
 
 

 
 
 
Un mardi par mois, Christophe Harlé et Quentin Vancadare (éducateur sportif au CHU d’Amiens) 
encadrent un groupe de patients du DISSPO Amiens (Département Interdisciplinaire de Soins de 
Support pour les Patients en Oncologie). 
Cette action qui existe depuis plusieurs d’années permet de proposer à des patients traités pour une 
pathologie cancéreuse au CHU d’Amiens une activité physique, ludique et conviviale dans un cadre 
non hospitalier.  
La dernière séance a eu lieu le mardi 7 décembre 2021 et la prochaine est programmée le mardi 25 
janvier 2022. 
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NOEL DU CLUB LE MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 
 
 

  
 
Le traditionnel arbre de Noël du club organisé le mercredi 15 décembre après midi aura réuni plus de 
50 enfants.  
Un grand merci à Christophe HARLE, Gauthier LEROY, Antoine HUON, Bruno MARYSSE, Aurelie 
NEEL et Didier HUON pour l'encadrement et l'aide apportés pour cette animation ! 
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EXAMEN ARBITRE REGIONAL le samedi 18 décembre à Amiens 
 

 
Dorian SELLIER et Lénaïc DEVAUCHELLE SENE 

 
Félicitations  à Lenaic et Dorian qui ont obtenu leur examen théorique d'arbitre régional lors de la 
session organisée au club par la Ligue des Hauts de France de tennis de table. 
L'examen pratique organisé prochainement leur permettra de valider définitivement leur diplôme 
d'arbitre régional. 
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SPORTIF 

 

LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
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Equipe 1 en proB : 1er ex aequo 

 
Equipe 2 en N3 : 6ème 

 

 
Equipe 3 en R1 : 7ème 

 
Equipe 5 en R2 : 6ème 

 

 
 Equipe 4 en R2 : 6ème 

 
Equipe 6 en R4 : 1er 
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Equipe 7 en D1 : 5ème 

 

 
Equipe 8 en D2 : 2ème 

 
Equipe 9 en D2 : 5ème 

 
Equipe 10 en D2 : 3ème 
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EQUIPES JEUNES 

 

 
 

 
Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 
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Le joueur du week end 
 
Week-end des 2 et 3 octobre 2021 :  
 

 

Thomas Dubuis (5 - 598 pts) bat 
Matthieu Laboulais (11 - 1144 pts) le 
dimanche 3 octobre 2021 en D1 
messieurs contre Mers-Le Tréport-Eu. 

 
 
Week-end des 16 et 17 octobre 2021 :  
 

 

Thomas Dubuis (5 – 598 pts) bat Hugues 
Bouly de Lesdain (11 – 1105 pts) le 
dimanche 17 octobre 2021 en D1 
messieurs contre Roye. 
 

 
 
Week-end des 23 et 24 octobre 2021 :  
 

 

Paul Vandewoestyne (13 – 1348 pts) bat 
Jean-René Thibaut (16 – 1690 pts) le 
dimanche 24 octobre 2021 en R4 
messieurs contre Abbeville. 
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Week-end des 6 et 7 novembre 2021 :  
 

 

Lénaïc Devauchelle-Sené (6 – 621 pts) 
bat Morgane Demaie (10 – 1087 pts) et 
Eric Lavoisier (10 – 1038 pts) le dimanche 
7 novembre 2021 en D1 messieurs 
contre Villers-Bretonneux. 
 

 

Week-end des 13 et 14 novembre 2021 :  
 

 

Thomas Dubuis (5 – 598 pts) bat Didier 
Pecoul (10 – 1049 pts), Yannick Manner 
(8 – 899 pts) et Jimmy Andrieux (8 – 830 
pts) le dimanche 14 novembre 2021 en 
D1 messieurs contre Doullens-Bernaville. 

 
Week-end des 27 et 28 novembre 2021 :  
 

 

Enoal Demonchy (9 – 974 pts) bat Allan Nagy 
(14 – 1448 pts) le dimanche 28 novembre 2021 
en R4 messieurs contre Les Ageux. 
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Week-end des 11 et 12 décembre 2021 :  
 

 

Jesus Cantero (n°61 – 2948 pts) bat 
Gustavo Tsuboi (n°2 – 3530 pts) le mardi 
7 décembre 2021 en Pro B messieurs 
contre Tours. 
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Les joueurs du week end 

 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 2 et 3 octobre 2021 :  
- En D1 messieurs, Thomas Dubuis (5 – 598 pts) bat Matthieu Laboulais (11 – 1144 pts) soit 546 
points d’écart  
- En D1 messieurs, Lénaïc Devauchelle-Sené (6 – 621 pts) bat Matthieu Laboulais (11 – 1144 pts), 
Arnaud Belguel (10 – 1067 pts) et Maxime Crépy (10 – 1029 pts) soit 523 points d’écart, 446 points 
d’écart et 408 points d’écart 
- En R4 messieurs, Enoal Demonchy (9 – 974 pts) bat Cédric Delfraissy (14 – 1451 pts) soit 477 points 
d’écart  
- En R4 messieurs, Arthur Revaux (10 – 1008 pts) bat Cédric Delfraissy (14 – 1451 pts) soit 443 points 
d’écart  
- En N3 messieurs, Tom Boyard (15 – 1547 pts) bat Mathieu Brault (19 – 1973 pts) soit 426 points 
d’écart  
- En D2 messieurs, Simon Revaux (6 – 646 pts) bat Patrick Morival (9 – 971 pts) soit 325 points 
d’écart  
- En D1 messieurs, Sylvain Laclef (8 – 853 pts) bat Matthieu Laboulais (11 – 1144 pts) soit 291 points 
d’écart  
- En R2 messieurs, Dorian Sellier (11 – 1128 pts) bat Fabien Delevoye (13 – 1375 pts) soit 247 points 
d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 16 et 17 octobre 2021 : 
- En D1 messieurs, Thomas Dubuis (5 – 598 pts) bat Hugues Bouly de Lesdain (11 – 1105 pts) soit 507 
points 
- En D1 messieurs, Simon Duburcq (7 – 731 pts) bat Hugues Bouly de Lesdain (11 – 1105) et Mathéo 
Becourt (10 – 1099) soit 374 points d’écart et 368 points d’écart 
- En R2 messieurs, Dorian Sellier (11 – 1128 pts) bat Julien Puissant (14 – 1479 pts) soit 351 points 
d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 23 et 24 octobre 2021 : 
- En R4 messieurs, Paul Vandewoestyne (13 – 1348 pts) bat Jean-René Thibaut (16 – 1690 pts) soit 
342 points  
- En R2 messieurs, Bruno Marysse (14 – 1472 pts) bat Olivier Damay (18 – 1812 pts) soit 340 points 
d’écart 
- En D3 messieurs, Ben Moudrik Ahmed Souf (5 – 500 pts) bat Joël Lefevre (7 – 755 pts) soit 255 
points d’écart 
- En D1 messieurs, Thomas Dubuis (5 – 598 pts) bat Maxime Omer (8 – 831 pts) et Cyril Alexandre (8 
– 810 pts) soit 233 points d’écart et 212 points d’écart 
- En R1 messieurs, Aurélien Leignier (13 – 1308 pts) bat Thierry Deloffre (15 – 1536 pts) soit 228 
points d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 5, 6 et 7 novembre 2021 :  
- En D1 messieurs, Lénaïc Devauchelle-Sené (6 – 621 pts) bat Morgane Demaie (10 – 1087 pts) et Eric 
Lavoisier (10 – 1038 pts) soit 466 points d’écart et 417 points d’écart  
- En D2 messieurs, Nathan Sellier (5 – 500 pts) bat Kévin Letuve (9 – 901 pts) soit 401 points d’écart  
- En D1 messieurs, Thomas Dubuis (5 – 598 pts) bat Yannick Eeckhoutte (9 – 908 pts) soit 310 points 
d’écart  
- En D2 messieurs, Simon Revaux (6 – 646 pts) bat Kévin Letuve (9 – 901 pts) soit 255 points d’écart  
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- En R1 messieurs, Lucas Becquet (14 – 1481 pts) bat Arthur Dupont (17 – 1729 pts) soit 248 points 
d’écart  
- En R4 messieurs, Enoal Demonchy (9 – 974 pts) bat Denis Begue (12 – 1218 pts) soit 244 points 
d’écart  
- En Pro B messieurs, Grégoire Jean (n°77 - 2885 pts) bat Noshad Alamiyan (n°35 - 3120 pts) soit 235 
points d’écart  
- En R4 messieurs, Arthur Revaux (10 – 1008 pts) bat Denis Begue (12 – 1218 pts) soit 210 points 
d’écart  
- En N3 messieurs, Tom Boyard (15 – 1547 pts) bat Victor Godefroy (17 – 1747 pts) soit 200 points 
d’écart 
 

Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 13 et 14 novembre 2021 : 
– En D1 messieurs, Thomas Dubuis (5 – 598 pts) bat Didier Pecoul (10 – 1049 pts), Yannick Manner (8 
– 899 pts) et Jimmy Andrieux (8 – 830 pts) soit 451 points d’écart, 301 points d’écart et 232 points 
d’écart 
– En D2 messieurs, Alain Broutin (5 – 511 pts) bat Antoine Sangnier (8 – 854 pts) soit 343 points 
d’écart 
– En D3 messieurs, Ben Moudrik Ahmed Souf (5 – 500 pts) bat Jean-Luc Cherel (8 – 808 pts) soit 308 
points d’écart 
– En D3 messieurs, Thibaut Joubert (5 – 508 pts) bat Jean-Luc Cherel (8 – 808 pts) et Jean-Pierre 
Peschke (7 – 788 pts) soit 300 points d’écart et 280 points d’écart 
– En R2 messieurs, Enoal Demonchy (9 – 974 pts) bat Amar Azzoug (12 – 1239 pts) soit 265 points 
d’écart 
– En D1 messieurs, Simon Revaux (6 – 646 pts) bat Yannick Manner (8 – 899 pts) soit 253 points 
d’écart 
– En D1 messieurs, Sylvain Laclef (8 – 853 pts) bat Olivier Allart (10 – 1079 pts) soit 226 points d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 27 et 28 novembre 2021 :  
- En R4 messieurs, Enoal Demonchy (9 – 974 pts) bat Allan Nagy (14 – 1448 pts) soit 474 points 
d’écart  
- En D1 messieurs, Lénaïc Devauchelle-Sené (6 – 621 pts) bat Franck Lamour (10 – 1068 pts), Jocelyn 
Galle (9 – 976 pts), Kévin Tellier (9 – 940 pts) et François Pizzol (8 – 852 pts) soit 447 points d’écart, 
355 points d’écart, 319 points d’écart et 231 points d’écart  
- En D1 messieurs, Simon Duburcq (7 – 731 pts) bat Franck Lamour (10 – 1068 pts) et Jocelyn Galle (9 
– 976 pts) soit 337 points d’écart et 245 points d’écart  
- En R1 messieurs, Lucas Becquet (14 – 1481 pts) bat Nicolas Couloume (17 – 1760 pts) soit 279 
points d’écart  
- En R2 messieurs, Vincent Buignet (13 – 1354 pts) bat Pierre Kaczorowski (16 – 1609 pts) soit 255 
points d’écart  
- En D1 messieurs, Thomas Dubuis (5 – 598 pts) bat François Pizzol (8 – 852 pts) soit 254 points 
d’écart  
- En D1 messieurs, Sylvain Laclef (8 – 853 pts) bat Franck Lamour (10 – 1068 pts) soit 215 points 
d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des rencontres jouées entre le 
mardi 7 décembre et le dimanche 12 décembre 2021 :  
– En Pro B messieurs, Jesus Cantero (n°61 – 2948 pts) bat Gustavo Tsuboi (n°2 – 3530 pts) soit 582 
points d’écart  
– En D1 messieurs, Thomas Dubuis (5 – 598 pts) bat Alexis Brebion (10 – 1077 pts) soit 479 points 
d’écart  
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– En N3 messieurs, Tom Boyard (15 – 1547 pts) bat Nicolas Macé (19 – 1908 pts) soit 361 points 
d’écart  
– En R2 messieurs, Jean-Paul Poulain (14 – 1406 pts) bat Yann Simoulin (17 – 1746 pts) soit 340 
points d’écart  
– En D1 messieurs, Simon Duburcq (7 – 731 pts) bat Alain Brebion (10 – 1067 pts) soit 336 points 
d’écart  
– En R1 messieurs, Clémence Walti (11 – 1199 pts) bat Julien Le Du (14 – 1492 pts) soit 293 points 
d’écart  
– En R2 messieurs, Bruno Marysse (14 – 1472 pts) bat Jacky Dussutour (17 – 1751 pts) soit 279 points 
d’écart  
– En R2 messieurs, Dorian Sellier (11 – 1128 pts) bat Giani Salerno (13 – 1359 pts) soit 231 points 
d’écart  
– En D1 messieurs, Sylvain Laclef (8 – 853 pts) bat Alain Brebion (10 – 1067 pts) soit 214 points 
d’écart 
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COUPE DEPARMENTALE JEUNES le samedi 19 juin 
 
Sept équipes de l'Amiens Sport Tennis de Table ont participé le samedi 19 juin à la coupe 
départementale jeunes de reprise organisée à Rue, Flixecourt, Amiens Léo Lagrange et à l'Amiens 
STT. Merci au CD Somme pour cette organisation. 
A Rue en minimes / cadets / juniors : Simon Duburcq et Raphaël Bernasconi battent Rue 4/1 et 
perdent Abbeville 3/2. 
A Flixecourt en poussins / benjamins : Antoine Baudot et Timothée Delannoy perdent Rue 3/2 et 
Flixecourt 4/1. 
A Amiens Léo Lagrange en minimes / cadets / juniors : Nino Rodrigues et Achille Megan battent 
Longueau 5/0, Amiens Léo Lagrange 3/2 et perdent contre Aurélien et Jules 3/2. Aurélien Maitte et 
Jules Fortin battent Longueau 4/1, Nino et Achille 3/2 et perdent contre Léo Lagrange 4/1. 
A l'Amiens STT 
En poussins / benjamins, Simon Revaux et Enguerrand Guillemetz battent Longueau et Eppeville 5/0 
En minimes / cadets / juniors, Arthur Revaux et Enoal Demonchy battent Roye 5/0 et Dorian et 
Nathan 4/1. Dorian Sellier et Nathan Sellier battent l'équipe de Roye 3/2 et perdent contre Arthur et 
Enoal 4/1. 
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CHALLENGE DEPARTEMENTAL JEUNES le samedi 26 juin 
 
22 joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table ont participé au challenge départemental jeunes le 
samedi 26 juin 2021. 
Résultats : 
Poussin(e)s et Benjamin(e)s + de 500 points : Simon Revaux 1er, Enguerrand Guillemetz 2e 
Minimes + de 500 points : Dorian Sellier 1er, Arthur Revaux 3e, Lénaïc Devauchelle-Sené 6e 
Juniors + de 500 points : Enoal Demonchy 3e, Nathan Sellier 7e 
Poussin(e)s promotionnels et 500 points : Anaïs Gentil 5e 
Benjamin(e)s promotionnels et 500 points : Antoine Baudot 1er, James Clérentin 3e, Timothée 
Delannoy 5e, Lucas Despretz 7e 
Minimes promotionnels et 500 points : Achille Megan 2e, Camron Guillaume 3e, Alexandre Blanchard 
4e, Nino Rodrigues 6e, Zadig Briyade 7e, Jules Fortin 8e, Axel Meddah 16e, Noah Hédin 17e  
Cadet(te)s promotionnels et 500 points : Evan Legrand-Garnier 1er, Anna Chebboubi 5e 
Félicitations à tous ! 
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INTERNATIONAUX JEUNES DE RONCQ le 4 juillet 2021 

 

 

 

 

Belles performances de Simon REVAUX, 2éme du tableau moins de 9 ans, et de Tom BOYARD 

3éme du tableau moins de 13 ans, aux internationaux jeunes de Roncq. L'équipe des Hauts de 

France à laquelle ils appartenaient, remporte le challenge. Bravo les gars!  

 

 

Simon REVAUX en STAGE NATIONAL DETECTION du 4 au 11 juillet à Fontaine 

 

  
 
A l’occasion du stage national détection organisé à Fontaine (71) du 4 au 11 juillet, Simon Revaux se 
classe 3ème  du tableau des garçons nés en 2012 et 2013. Bravo Simon ! 
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TOURNOI NATIONAL DE WATTIGNIES les 28 aout et 29 aout 2021 
 

 
 
 
Félicitations à Lénaïc Devauchelle-Sené 2e dans le tableau -699 pts et à Enoal Demonchy ½ finaliste 
en -999 pts. Merci à Antoine Huon d’avoir assuré le déplacement et le suivi des jeunes 
Les résultats : 
Nathan Sellier (500 pts) : éliminé en poules en -699 pts - éliminé en poules en -799 pts - éliminé en 
poule en -899 pts - éliminé en poules en -999 pts 
Lénaïc Devauchelle-Sené (621 pts) : 2e en -699 pts - 1/16e de finaliste en -799 pts - ¼ de finaliste en -
899 pts - 1/8e de finaliste en -999 pts 
Enguerrand Guillemetz (629 pts) : 1/16e de finaliste en -699 pts - éliminé en poules en -799 pts - 
éliminé en poules en -899 pts - éliminé en poules en -999 pts 
Enoal Demonchy (974 pts) : ½ finaliste en -999 pts 
Dorian Sellier (1128 pts) : 1/8e de finaliste en -1199 pts - 1/8e de finaliste en -1299 pts - 1/16e de 
finaliste en -1499 pts 
Antoine Huon (2043 pts) : ¼ de finaliste en -2099 pts - ¼ de finaliste en -2299 pts - 1/8e de finaliste 
en série open 
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INTERNATIONAUX JEUNES DE CHARLEVILLE MEZIERES du 4 au 5 septembre 2021 

 
La délégation des jeunes du club et leurs coachs aux IJCM 2021 

 
Une délégation de 9 joueurs de l'Amiens Sport TT, encadrée par Christophe Harlé, Gauthier Leroy et 
Antoine Huon, a participé aux internationaux jeunes de Charleville-Mézières les 4 et 5 septembre 
2021. Félicitations à Tom Boyard, 1er en minimes garçons et à Simon Revaux, 3e en poussins. 
Merci aux coachs Christophe, Gauthier et Antoine. Bravo à l’ensemble des jeunes du club pour leur 
comportement exemplaire tout au long du week-end. Merci au club de Charleville-Mézières pour la 
parfaite organisation de cette compétition. 
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 pouvait disputer deux tableaux : celui de sa catégorie d'âge et celui 
de la catégorie d'âge supérieure. 
Résultats : 
Clémence Walti 
Cadettes : 1ère de poule (1 victoire) - 1ère de poule (2 victoires) - ¼ de finale du tableau principal (1 
victoire - 1 défaite) - Classement final : 5e/27 
Bilan : 4 victoires - 1 défaite 
Simon Revaux 
Poussins : 1er de poule (2 victoires) - 1er de poule (2 victoires) - ½ finale du tableau principal (1 victoire 
- 1 défaite) - Classement final : 3e/18 
Benjamins : 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 1/16e de finale du 
tableau principal (1 défaite) - Classement final : 17e/51 
Bilan : 7 victoires - 4 défaites 
Enguerrand Guillemetz 
Benjamins : 2e de poule (1 défaite) - 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 1/16e de finale du tableau 
principal (1 défaite) - Classement final : 17e/51 
Minimes garçons : 3e de poule (2 défaites) - 2e de poule en consolante (1 victoire - 1 défaite) - 
1/16e de finale du tableau consolante (1 défaite) - Classement final : 41e/69 
Bilan : 2 victoires / 7 défaites 
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 Tom Boyard 
Minimes garçons : 1er de poule (2 victoires) - 1er de poule (2 victoires) - Vainqueur du tableau 
principal (5 victoires) Classement final : 1er/69 
Cadets : 1er de poule (2 victoires) - 1er de poule (2 victoires) - 1/8e de finale du tableau principal (1 
victoire - 1 défaite) - Classement final : 9e/67 
Bilan : 14 victoires - 1 défaite 
Dorian Sellier 
Minimes garçons : 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 1er de poule (1 victoire - 1 défaite) - 1/8e de 
finale du tableau principal (1 victoire - 1 défaite) - Classement final : 9e/69 
Cadets : 1er de poule (2 victoires) - 2e de poule (1 défaite) - 1/8e du tableau principal (1 victoire - 1 
défaite) - Classement final : 9e/67 
Bilan : 6 victoires / 5 défaites 
Arthur Revaux 
Minimes garçons : 1er de poule (2 victoires) - 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 1/16e de finale du 
tableau principal (1 défaite) - Classement final : 17e/69 
Cadets : 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 1/16e de finale du 
tableau principal (1 défaite) - Classement final : 17e/67 
Bilan : 5 victoires / 5 défaites 
Simon Duburcq 
Minimes garçons : 2e de poule (1 victoire - 1 défaite) - 3e de poule (2 défaites) - 1/16e de finale du 
tableau consolante (1 défaite) - Classement final : 49e/69 
Cadets : 3e de poule (2 défaites) - 2e de poule en consolante (1 victoire - 1 défaite) - 1/16e de finale du 
tableau consolante (1 défaite) - Classement final : 49e/67 
Bilan : 2 victoires / 8 défaites 
Lénaïc Devauchelle-Sené 
Minimes garçons : 3e de poule (2 défaites) - 1er de poule en consolante (1 victoire) - ¼ de finale du 
tableau consolante (2 victoires – 1 défaite) - Classement final : 37e/69 
Cadets : 3e de poule (2 défaites) - 2e de poule en consolante (1 victoire - 1 défaite) - 1/16e de finale du 
tableau consolante (1 défaite) - Classement final : 49e/67 
Bilan : 4 victoires - 7 défaites 
Thomas Dubuis 
Cadets : 3e de poule (2 défaites) - 3e de poule en consolante (2 défaites) - 1/16e de finale du tableau 
consolante (1 victoire - 1 défaite) - Classement final : 49e/67 
Bilan : 1 victoire - 5 défaites 
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COMPETITION DEPARTEMENTALE DE REPRISE RESERVEE AUX SENIORS (le 
dimanche 19 septembre 2021 à Amiens) 
 
 

 
 

 

 
 
Compétition départementale de reprise réservée aux seniors organisée le dimanche 19 décembre à 
l'ASTT :  Félicitations à Thibaut JOUBERT, 1er dans le tableau 5-6 ! 
José MORELLE termine 8e du tableau 9 à 11.  
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1er TOUR DU CRITERIUM FEDERAL du 08 au 10 octobre 2021 
 
36 joueurs de l'Amiens Sport Tennis de table ont participé au 1er tour du critérium fédéral les 8, 9 et 
10 octobre 2021.  
2 joueurs en Nationale 1 (Tom Boyard, Grégoire Jean), 6 joueurs en Nationale 2 (Simon Revaux, 
Arthur Revaux, Dorian Sellier, Clémence Walti, Marine Huon, Antoine Huon), 8 joueurs en Régionale 
et 20 joueurs en Départementale. 
 

 
 
Bravo à Lénaïc Devauchelle-Sené, 1er en Départementale 1 cadets qui monte en Régionale 1 cadets. 
 
NATIONALE 
En N1 sénior : belle performance de Grégoire Jean n°77 qui atteint les quarts de finale du tableau 
Elite A. Après avoir terminé 1er de poule (3 victoires contre Petiot n°62, Llorca n°152 et Poret n°170), 
il bat Zheng n°97 en 1/8e de finale. Il s'incline au tour suivant contre Félix Lebrun n°110, le grand 
espoir du tennis de table français. 
En N1 juniors B, Tom Boyard ne passe pas les poules. 
En N1 Cadets : En N1 B, Tom Boyard atteint les quarts de finale du tableau principal après avoir terminé 
3e de sa poule (1 victoire - 2 défaites). Il remporte ensuite ses 1/16e et 8e de finale avant d'être éliminé 
en 1/4 de finale. Il est de nouveau battu en 1/4 de finale du tableau consolante. 
N2 junior fille : Clémence Walti 6ème 
N2 dames : Marine Huon 3ème 
N2 séniors : Antoine Huon 17ème 
En N2 benjamins, Simon Revaux 3e.  
En N2 cadets, Dorian Sellier 14e et Arthur Revaux 16e.  
REGIONAL 
En R1 minimes garçons, Enguerrand Guillemetz 22e.  
En R1 juniors garçons, Enoal Demonchy 16e et Amaury Laurent 24e.  
En R1 cadettes, Anna Chebboubi 12ème 
R2 messieurs : Lucas Becquet 13ème 
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DEPARTEMENTAL 
En D1 minimes garçons, Achille Megan 2e, Raphaël Bernasconi 3e, Zadig Briyade 6e, Aurelien Maitte 
7e, Tom Paret 10e, James Clémentin 11e, Jules Fortin 15e, Noah Hedin 16e.  
En D1 cadets, Lenaic Devauchelle-Sene Lenaic 1er, Gaspard Carlier 3e, Hugo Roussel 4e, Nino 
Rodrigues 6e.  
D1 sénior : José Morelle 14ème 
En D1 juniors garçons, Thomas Dubuis 2e. 
D2 seniors messieurs : Moudrik Ben Ahmed Souf 8e, Ghassen Chabbeh 12e 
 

 
Les joueurs et coach en Nationale 2 

 
La régionale 1 minime 

 
La délégation du club en départementale cadet 

 
La régionale 1 junior 

 

 
La délégation du club en Nationale 2 

 
Le podium de Simon REVAUX en Nationale 2 
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La départementale messieurs 

 
La Nationale 1 
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TOP NATIONAL DETECTION (Tours du 19 au 17 octobre 2021) 

 

 
Le podium de Simon 

 
Excellente performance pour Simon Revaux à Tours qui termine 2e du top national détection 
pour les garçons nés en 2012 et 2013. Un grand merci à Gauthier Leroy pour l'accompagnement 
tout au long de ce week-end. En parallèle, Simon et Gauthier ont pu assister au top 10 européen 
cadets et juniors. L'occasion de découvrir le haut-niveau et de faire quelques photos avec les 
meilleurs jeunes français. 
 

 
Simon et Gauthier 

 
Simon et Gauthier 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES JUNIORS (Montivillers du 25 au 29 octobre 2021) 
 

 
Tom BOYARD 

 
Raphaël MENDEZ et Tom BOYARD 

 

Belle performance de notre représentant Tom BOYARD qui entre dans le tableau final en simples 

minimes, mais s'arrête en 1/16e de finale.  

En double, Tom et son partenaire lillois, Raphaël Medez, ont été éliminés en 1/8e de finale.  
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TOURNOI NATIONAL DE ST LAURENT BLANGY les 30 et 31 octobre 2021 
 

 
La délégation amiénoise au tournoi de St Laurent Blangy 

 
Lors de la première journée :  
Félicitations à Dorian Sellier et Arthur Revaux 1er et 2e en jeunes, Tom Boyard 3e en Handicap 41 pts 
et Arnaud Sellier, 2e en Handicap 41 pts et 2e en vétérans. 
Lors de la deuxième journée :  
Quelques 1/4 de finale et un seul podium. Bravo à Clémence Walti, 3e en open dames. 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE BENJAMINS ET CADETS (3 au 5 novembre à Alençon) 
 
Deux joueurs représentaient le club à Alençon, Simon REVAUX en benjamins et Clémence 
WALTI en cadettes, coachés par Gauthier LEROY 
 

 
Gauthier LEROY, Simon REVAUX, Clémence WALTI 

 
En benjamins, Simon Revaux est éliminé en 1/32e de finale. En double avec Evan Lacombled, il 
s'arrête en 1/16e de finale. 
En cadettes, Clémence Walti ne passe pas les poules.  
En double avec Erika Parmentier elle passe un tour avant d'être battu en 1/8e de finale. 
Merci à Gauthier pour le coaching pendant les deux jours de compétition. 
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2ème TOUR DU CRITERIUM FEDERAL (19, 20 et 21 novembre 2021) 
 
39 joueurs de l'Amiens Sport TT ont participé au 2e tour du critérium fédéral les 19, 20 et 21 
novembre 2021. 2 joueurs en Nationale 1 (Tom Boyard, Grégoire Jean), 6 joueurs en Nationale 2 
(Simon Revaux, Arthur Revaux, Dorian Sellier, Clémence Walti, Marine Huon, Antoine Huon), 4 
joueurs en Régionale et 27 joueurs en Départementale. 
 
Félicitations aux vainqueurs et montants lors du 2e tour du critérium fédéral : 
- Sacha Dumont, 1er en D1 benjamins qui monte en R1 benjamins 
- Simon Duburcq, 1er en D1 minimes garçons qui monte en R1 minimes garçons 
- Amaury Laurent, 1er en D1 juniors garçons qui monte en R1 juniors garçons 
- Lucas Becquet, 4e en R2 seniors messieurs qui monte en R1 seniors messieurs 
 
 
En Nationale 1 Elite A, Grégoire Jean atteint les quarts de finale. Après avoir terminé 1er de poule (3 
victoires contre Rembert n°65, Rivoal n°134 et Moland n°157), il bat Alcayde n°183 en 1/8e de finale. 
Il s'incline au tour suivant contre Laurent Cova n°202. 
En N1B juniors, Tom Boyard termine 4e de poule (3 défaites). En N1B cadets, Tom Boyard atteint les 
1/8e de finale puis est éliminé en 1/8e de finale du tableau consolante. 
En N2 benjamins, Simon Revaux 4e. En N2 cadets, Arthur Revaux 14e et Dorian Sellier 20e. 
En N2 juniors filles, Clémence Walti 7e.  
En N2 seniors dames, Marine Huon 7e.  
En N2 seniors messieurs, Antoine Huon 20e. 
En R1 cadettes, Anna Chebboubi 10e. 
En R1 cadets, Lenaic Devauchelle-Sene 14e. 
En R1 juniors, Enoal Demonchy 15e. 
En R2 seniors messieurs, Lucas Becquet 4e. 
En D1 benjamins, Sacha Dumont 1er, Elio Vincent-Sully 2e. 
En D1 minimes, Simon Duburcq 1er, Enguerrand Guillemetz 3e, Achille Megan 4e, James Clerentin 
7e, Antoine Baudot 8e, Zadig Briyade 9e, Jules Fortin 11e, Antoine Danneel 14e, Aurélien Maitte 
15e, Noah Hedin 16e 
En D1 cadets, Gaspard Carlier 2e, Evan Legrand-Garnier 5e, Hugo Roussel 7e, Nino Rodrigues 11e. 
En D1 juniors, Amaury Laurent 1er, Thomas Dubuis 2e. 
En D1 seniors, José Morelle 8e. En D2 seniors, Ben Moudrik Ahmed Souf 5e. 
 
 

 
Les joueurs du club en départementale 

 
Les joueurs du club en N2 et coach Arnaud 
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Anna Chebboubi et son coach Ben 

en R1 

 
Les joueurs du club en R1 et coach 

Gauthier 

 
La Départementale sénior 

 
 

 
La Nationale 2 
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COMPETITIONS HANDISPORT 
 
1ER TOUR DU CRITERIUM FEDERAL HANDISPORT (Beauvais le 4 décembre 2021) 
 
 

 
 
Gaspar RICHAUD faisait ses grands débuts aujourd'hui sur le circuit handisport. Il a participé au 1er 
tour du critérium fédéral handisport classes 6 à 10 (joueurs debout) à Beauvais au niveau 
interrégional "Ile de France - Hauts-de-France - Grand-Est - Bourgogne". 
Gaspar termine 10e / 16 (3 victoires / 3 défaites). C'est un résultat très encourageant car il était le 
plus jeune participant dans cette division. A noter que Gaspar évolue également en championnat 
valide dans notre équipe 10 en Départementale 3 messieurs. 
Bravo Gaspar ! Et Merci Gauthier pour le suivi et le coaching ! 
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HORACIO CIFUENTES AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOYKO (juillet 2021) 
 

 
 
Horacio CIFUENTES (n°75 mondial)  a participé aux Jeux Olympiques 2020 se déroulant à Tokyo fin 
juillet 
Le 24 juillet, il s'impose en 1/64e de finale 4-0 contre le joueur de Vanuatu Yoshua Shing (n°252 
mondial).  
Il est malheureusement  éliminé le 25 juillet en 1/32e de finale par le chinois de Taïpeï Chuang (n°27 
mondial) au terme d'un grand match qu'il perd 11-7 à la belle. Mais bravo Horacio pour cette 
expérience olympique et le niveau de jeu proposé ! 
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HORACIO CIFUENTES CHAMPION D’ARGENTINE 2021 ! 

 
 
Du 4 au 6 septembre se sont déroulés à Buenos Aires les 66ème  championnats d’Argentine de tennis 
de table.  Horacio l’emporte pour la 5ème fois !  
Il bat en finale Gaston ALTO 4/2. Bravo Hori ! 
 

OPEN DE TUNISIE Tunis du 25 octobre au 2 novembre 2021 
 

 

Pas de chance pour Horacio à l’Open de Tunisie. 
Fièvre et syndrome grippal pour Horacio 
CIFUENTES après une toxi-infection alimentaire, 
le jour où il devait affronter le français Abdel 
Kader SALIFOU. 
obligé de déclarer forfait à l'open WTT de 
Tunisie.  
Bon rétablissement y pronta recuperacion Hori ! 
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JEUX PANAMERICAINS (Lima, Pérou du 14 au 19 novembre 2021) 
 

 
L’équipe d’Argentine 

 
Félicitations à Horacio Cifuentes qui ramène 3 médailles des championnats panaméricains 2021 : 
- champion panamériciain en double messieurs avec Gastón Alto  
- vice-champion en double mixte avec Cami Argüelles 
- médaille de bronze avec l’équipe d’Argentine (battue 3/1 par le Brésil en demi-finale) 
En simple, son parcours s'est arrêté en 1/8 de finale (battu par le portoricain Gonzalez) 
 

 
Le podium du double messieurs 

 
 

 
Le podium du double mixte 

 

 

https://www.facebook.com/horacio.cifuentes?__cft__%5b0%5d=AZWZhCM2TO6cx-wo-EHEI35EtTgdPoQUVGNJi3MlbGfeP_J5iq0DllrtYIrIfrn1ngc0vD-G-hR7fJRrnO2Ufvq_f7JI8LBCVkr1dqB5uYdjNXDaBU0D29D_cFp88Tp9Szk7mfCXiIBSQQWJZtn4EIZv&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Gast%C3%B3n-Alto-180149589275991/?__cft__%5b0%5d=AZWZhCM2TO6cx-wo-EHEI35EtTgdPoQUVGNJi3MlbGfeP_J5iq0DllrtYIrIfrn1ngc0vD-G-hR7fJRrnO2Ufvq_f7JI8LBCVkr1dqB5uYdjNXDaBU0D29D_cFp88Tp9Szk7mfCXiIBSQQWJZtn4EIZv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Cami-Arg%C3%BCelles-462955110827839/?__cft__%5b0%5d=AZWZhCM2TO6cx-wo-EHEI35EtTgdPoQUVGNJi3MlbGfeP_J5iq0DllrtYIrIfrn1ngc0vD-G-hR7fJRrnO2Ufvq_f7JI8LBCVkr1dqB5uYdjNXDaBU0D29D_cFp88Tp9Szk7mfCXiIBSQQWJZtn4EIZv&__tn__=kK-R
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Le podium par équipes par garçons 
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE TENNIS DE TABLE (Houston du 24 au 29 novembre 2021) 
 

 
 
 
Horacio CIFUENTES a participé aux championnats du Monde à Houston. 
1/64e de finale en simple : Tamas Lakatos (n°169 mondial) bat Eric Jouti (n°83 mondial) 4-0. Tomi 
affrontera en 1/32e de finale le Slovène Darko Jorgic (n°23 mondial) à 1h40 (HF) sur la table n°3. 
En simple il s’incline en 1/64e de finale en simple par Simon Gauzy (n°18 mondial) 4-1. 
En double mixte associé à Camilla ARGUELLES ils perdent en 1/32e de finale contre les Polonais Dyjas 
et Partyka 3-2 
En double garçons, avec Gaston ALTO ils sont éliminés en 1/16e de finale par les Japonais Harimoto 
et Morizono 3-0. 
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LES RESULTATS INTERNATIONAUX DE TOMI LAKATOS 

 
CHAMPIONNATS DU MONDE DE TENNIS DE TABLE (Houston du 24 au 29 novembre 2021) 
 

 
 
 
Tomi LAKATOS a participé aux championnats du Monde à Houston. 
En 1/64e de finale en simple belle performance de Tomi (n°169 mondial) qui bat le brésilien et ex-
amiénois Eric Jouti (n°83 mondial) 4-0.  
En 1/32e de finale Tomi s’incline logiquement contre le Slovène Darko Jorgic (n°23 mondial) 4-0.  
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LES RESULTATS INTERNATIONAUX DE JESUS CANTERO 
 
CHAMPIONNATS D’EUROPE PAR EQUIPES (Cluj du 28 au 30 septembre) 

 
 

Jesus Cantero a participé aux championnats d’Europe par équipes avec l’équipe d’Espagne. Ils 

terminent 3ème  de leur poule (défaite 3-1 contre la Pologne et 3-2 contre l'Autriche) et n'accèdent 

pas aux 1/4 de finale de l'épreuve. Jesus (n°191 mondial) s'est incliné 3-1 contre le Polonais Dyjas 

(n°68 mondial) et 3-2 contre l'Autrichien Levenko (n°138 mondial). 
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LES RESULTATS NATIONAUX DE GREGOIRE JEAN 

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS (Cesson le 17 décembre) 
 

 
Grégoire et Romane LE SCOUR 

 
Grégoire JEAN a participé aux championnats de France à Cesson le 17 décembre. 
En simple après une victoire sur Bastien DUPONT en 1/32ème de finale 4/0, il s’incline 4/2 contre 
Medhi BOULOUSSA après un match très serré. 
En double messieurs, associé à Bastien DUPONT, ils s’inclinent 3/0 contre la paire 
PICARD/BOURRASSAUD en 1/8ème de finale. 
En double mixte, avec Romane LE SCOUR, après avoir battu DE STOPELERE/CAVAILLE en 1/16ème de 
finale 3/2, ils s’inclinent en 1/8ème de finale 3/0 contre GUISNEL / LORENTZ. 
Mais bravo Greg, de bons championnats ! Et bravo à coach Arnaud SELLIER pour le soutien ! 
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CHAMPIONNAT 2021 – 2022  
 
LE CALENDRIER 
 

 
 

 
 


