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Assemblée générale du vendredi 24 juin 2022 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

Compte-rendu moral de la saison 

Rapport d’activités :   

* Commission sportive, technique et jeune 

* Commission développement 

Rapport de la gestion financière 

Présentation et vote du budget prévisionnel 2022/2023 

Cotisations 2022/2023 

Candidatures au comité directeur 

Réponses aux questions écrites 

Intervention des personnalités 

Récompenses 

Vin d’honneur   
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2022 

Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 25/06/2021 
 

Cette assemblée générale commençait par le rapport moral de Denis Chatelain, 

président du club dans lequel il mettait en avant les différentes actions menées 

lors de la saison 2020/2021. Il y faisait aussi le bilan de la saison passée en 

mettant en avant les objectifs atteints mais aussi les difficultés rencontrées à 
cause de la crise sanitaire. Il concluait son rapport en présentant les objectifs et 

les projets pour la saison à venir. 

 

Suite à ce rapport moral : 

Arnaud Sellier, vice-président, présentait le rapport d’activités de la 
commission « sportive » puis « technique et jeune ». 

Denis Chatelain continuait en présentant le rapport d’activité de la commission 

de développement. 

Ces rapports ont été adoptés à l’unanimité. 

 
Xavier Bouzy, trésorier, présentait son rapport sur les comptes de l’association 

pour la saison 2020/2021 ainsi que le budget prévisionnel pour la saison 

2021/2022. Ils ont tous deux été adoptés à l’unanimité. 

 

Puis les tarifs des cotisations 2021-2022 étaient présentés. 

 
Enfin ont eu lieu les élections pour le renouvellement des membres du comité 

directeur. 

 

Après la remise des récompenses, Denis Chatelain remerciait les participants de 

leur attention. 
 

Arnaud Sellier propose d’approuver le compte-rendu de l’assemblée générale 

2020/2021 qui s’est déroulée le 25 juin 2021. Aucune question n'est posée et le 

vote a lieu à main levée. Le compte-rendu de l’assemblée générale 2020/2021 

est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

Compte-rendu moral de la saison (Denis Chatelain) 
 

Une belle saison 2021/2022 ! 
 

Une bonne saison car : 

Nous avons pu rejouer en « Post-Covid » :  

- Au départ presque normalement,  
- Puis normalement, sans masques (puis avec buvette ^^) 

Très bonne saison en termes : d’effectifs, d’ambiance, d’animations, sportivement, 

arrivée de nouveaux partenaires, nouveaux membres comité directeur 
 

Une saison « post-covid » : 

Tout est reparti à 1000% 

- Ouverture du club 

- Entrainements 
- Animations  

- Compétitions  
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Possible grâce à préparation / anticipation de nos entraineurs Arnaud / 

Christophe / Gauthier / Antoine 

Entretien de la salle Labaume par les services de la métropole : gros dégât des 

eaux (aout 2021), rénovation vestiaires du fond, sol à venir, vestiaires et 

sanitaires première salle 

 
Effectifs : 

295 adhérents : Jamais arrivé 

Explications multiples : 

- Année post covid (besoin sport, activités, échanges) 

- Attractivité, structuration du club 
  Stages multi activités (création de Gauthier) 

Efforts de communication (réseaux sociaux, site internet, médias 

locaux, JDA, Courrier picard, Gazettes sport, Wéo Picardie) 

  Résultats de l’équipe 1 

 
Vie du club : 

Arrivée nouveaux membres comité : Bruno Marysse (séances physiques, 

animations), Céline Sené 

Toujours au top : Famille Huon (Karine, Didier, Marine, Antoine), Famille Sellier 

(Sonia, Arnaud, Dorian, Nathan, Jean-Robert, Marie-France) 

Encadrement stages multi-activités : Gauthier Leroy, Christophe Harlé, Antoine 
Huon, Ahmed Souf Ben Moudrik Ahmed Souf, Enoal Demonchy, Bruno Marysse, 

Nathan Sellier, Dorian Sellier, Amaury Laurent, Arthur Revaux 

Animateur micro : Vincent Buignet 

Kop Labaume : Ambiance au cours des matchs de l’équipe 1 (connu et reconnu 

nationalement) et peut-être dirigeants du club de demain 
 

Communication / Partenaires : 

Merci à Nathan Morel et Etienne Brezin : nouveau site internet du club, flyers, communication  

Arrivée de nouveaux partenaires : Le Loft (Alexandre Goupil), Société de 

nettoyage Nettis (Guillaume Wolff) 
Remerciements aux partenaires institutionnels : Région Hauts-de-France, Conseil 

départemental de la Somme, Amiens Métropole, Agence Nationale du Sport,  

Remerciements aux partenaires privés : Cornilleau, Intersport, Nettis, Planchon, 

Axa, Le Loft 

 
Objectifs : toujours avoir de nouveaux objectifs ! 

Continuer à croître et se développer 

Rester un club important dans la Somme, les Hauts-de-France  

Être de plus en plus connu, et reconnu, sur le territoire national et à l’international 
Augmenter le nombre d’adhérents → augmentation des revenus du club 

Étoffer équipe d’entraineurs : Gauthier Leroy a émis le souhait de changer 

d’orientation et de nous quitter. Recrutement d’un nouvel entraineur : bienvenue 

à Clément Lannoy 
 

Diversification des activités 

Proposition activités diverses et adaptées à nos adhérents : Stages multi 

activités, Ping Loisir, Sport santé (CHU DISSPO, Ping Alzheimer), Sport handicap 

(groupe du lundi et vendredi) 
Axes à développer +++ : Ping-entreprise (séminaire club house / partie de 

ping), Recherche de partenaires privés 
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Ouverture 

Période troublée, pandémies, guerre en Europe, montée extrémismes: bien de 

faire découvrir aux jeunes autres horizons, autres cultures 

➔ Réception club allemand ce we 

Ouverture: Échanges sport / culture (collaboration SAFRAN) 

Projets: Stages découvertes à l’étranger +++ (financement à trouver) 
 

Recruter de nouveaux membres au sein du comité directeur 

Faire venir de nouveaux membres : nouvelles idées, nouveaux projets, nouvelles 

dynamiques 

Penser un jour prochain à élire un nouveau président +++ 
 

Paris 2024 

Accueil équipe nationale du JAPON en juillet 2024 dans la salle Labaume 

labellisée Centre de Préparation des Jeux 

Idée serait de recréer conditions des JO : sol, tables, balles 
Accueil autres délégations en amont pour stages 

 

Conclusion 

- Être bien salle Labaume, et bien-être au sein du club 

- Poursuite de tout ce que l’on fait actuellement 

- Toujours avoir de nouveaux projets : arrivée de Clément LANNOY comme 
entraîneur, développement du sport entreprise, recherche de nouveaux 

partenaires, stages à l’étranger, accueil de l’équipe du Japon 2024, élire 

un nouveau président 

 

Rapport d’activités 
 
ANIMATIONS 

 

Opération « Faites du Sport » : Samedi 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 2021, 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 Harlé, Aurélie Neel, Gauthier Leroy et 

Lénaïc Devauchelle-Sené pour avoir tenu la table toute la journée ! 

 

Ouverture des installations : mardi et jeudi en juillet et août 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 ! 

 
Séances physiques : août 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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Entraînement et soirée au Stade de la Licorne : samedi 21 août 2021 

Le samedi 21 août 2021, une séance d'entraînement a été organisée 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 ! 

 

Salon Agora : 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 Harlé, Arnaud Sellier, Aurélie Neel, Philippe Riquart, José Morelle, Enoal 
Demonchy, Sylvain Laclef, Denis Chatelain et Amaury Laurent. 

 

Compétition départementale de reprise : dimanche 19 septembre 2022 

Le club a organisé le une compétition départementale de reprise réservée aux 

seniors le dimanche 19 septembre 2021 qui a réuni une trentaine de participants 
issus de tout le département. 

 

Tournée des drapeaux olympiques : lundi 11 octobre 2021 

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

Sport Tennis de Table le lundi 11 octobre 2021 ! 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. 

 

Tournoi « Stéphane Baert » : 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. 
 

Arbre de Noël : Mercredi 15 décembre 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 Harlé, Gauthier Leroy, 

Antoine Huon, Bruno Marysse, Aurelie Neel et Didier Huon pour l'encadrement et 
l'aide apportés pour cette animation ! 

 

Galette des rois : Annulée 

 

Top régional détection : dimanche 12 février 2022 

Le club a organisé le top régional détection le dimanche 12 février 2022 qui a 
réuni une centaine de participants issus de toute la région Hauts-de-France et 

qui a mobilisé une quinzaine de bénévoles. 

 

Shooting de la Team Cornilleau : Dimanche 24 avril 2022 

Le club a été très heureux et très honoré d’accueillir le dimanche 24 avril 2022 la 
firme Cornilleau et quelques sportifs de sa Team Compétition pour la réalisation 

de photos et vidéos pour les futurs catalogues. Camille et Charlotte Lutz, Luca 

Trascu, Grégoire Jean, Damien Llorca, Paul Gauzy, Rheann Chung, Lucas Didier 

et Sarah Hanffou étaient présents. 
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Championnats de la Somme : samedi 30 avril 2022 

Le club a organisé les championnats de la Somme le samedi 30 avril 2022 qui a 

réuni une centaine de participants issus de tout le département et qui a mobilisé 

une quinzaine de bénévoles. 

 

Spectacle « Olympicorama, le tennis de table » : Mardi 17 mai 2022 
Le mardi 17 mai 2022 à 19h30, sur la scène du Safran, des adhérents du club ont 

participé au spectacle de Frédéric Ferrer, comédien et metteur en scène, « 

L’Olympicorama, épreuve 7 : le tennis de table », dans le cadre du festival Arts, 

culture et sports. Un excellent spectacle sur notre discipline, sous la forme d’une 

conférence décalée, pleine d’humour, brillante, et très enrichissante. Qui aura traité 
de l’histoire du ping, son évolution et son apport dans l’histoire du Monde, avec pas 

mal de clins d’œil. Le spectacle s’est terminé sous la forme d’une petite 

démonstration de ping avec Antoine Huon et Arnaud Sellier, sur une table Cornilleau 

ramenée du club pour l’occasion, et sous la forme d’échanges questions/réponses 

devant le public. Un très bon moment ! Et un excellent spectacle pour tous les 
amoureux de la petite balle celluloïd plastique. Et qui montre tout l’intérêt des 

échanges et collaborations Culture / Sport. Un grand merci à Ikbal Ben Khalfallah et 

Aïcha Bouzidi du Safran pour l’invitation. Et si vous en avez l’occasion, courrez voir 

ce spectacle. Et échangez quelques balles avec Frédéric ! 

 

Animation Intersport Shopping Promenade : mardi 14 juin 2022 
Dans le cadre d’une soirée des clubs partenaires, le club était présent le 

mardi 14 juin de 17h à 20h au magasin Intersport Shopping Promenade 

pour assurer une animation tennis de table. Merci à Marine Huon, Didier 

Huon, Antoine Huon, Lénaïc Devauchelle-Sené, Enoal Demonchy, Anaïs 

Gentil, Maëlys Gentil, Tong Gentil, Dorian Sellier, Nathan Sellier, Jean-
Robert Sellier, Marie-France Sellier et Denis Chatelain pour leur présence. 

 

Tournoi national : Samedi 18 juin 2022 

Le 19e tournoi national de l’Amiens Sport Tennis de Table s’est déroulé le samedi 18 juin 

2022 de 9h à 0h30. Il a réuni 130 joueurs venant de toute la France, majoritairement 
des régions Hauts-de-France et Ile-de-France. Tous les niveaux et toutes les catégories 

étaient représentés. 25 joueurs amiénois auront participé. Un grand merci à tous les 

bénévoles : Michael Zakrzewski le juge-arbitre, Dany Bourré, Jean Robert Sellier, Arnaud 

Sellier, Marie-France Sellier, Denis Chatelain, Christophe Harlé, Aurélien Leignier, Romain 

Revaux, Bruno Marysse, Céline Sené, Bertrand Bathelot, Didier Huon, Karine Dumé, 
Marine Huon, Sylvie Ledoux, Louis Vandewoestyne. 

 
Résultats :  

Tableau A / 500-799 
1 - RODRIGUEZ  Raphael  NEUILLY ASPN 
2 - DRIS  Timeo  ALFORT JSA 
3 - WATINE  Augustin  NEUILLY ASPN 

3 - LEVEAUX  Julien  PROVILLE ASL 

Tableau B / 500-1499 
1 - ROUH-DESTRES  Alexis  ACHERES CLOC 
2 - HACHARD  Ilan  MERY 
3 - DUVERNAY  Yoann  SP. PARIS 20 TT 

3 - SARHADIAN  Remy  VGA ST MAUR US 
Tableau C / 1200-2250 

1 - CORDONNIER  Pierre-Guilhem  MALAKOFF USM 

2 - BONIFAZI  Jeremy  PP DE VENELLES 
3 - BOYARD  Tom  AMIENS STT 
3 - BERTOUT  Anthony  VENIZEL TT 

Tableau D / 500-1999 
1 - MERTENS  Remy  VALENCIEN/USTT 

2 - BONIFAZI  Jeremy  PP DE VENELLES 
3 - BERTOUT  Anthony  VENIZEL TT 
3 - HUON  Antoine  AMIENS STT 

Tableau E / OPEN_DAMES 
1 - DESPINOY  Salome  ERMONT-PLESSIS 
2 - MARRON  Noemie  VENIZEL TT 
3 - LOTH  Manon  CSTT92 

4 - HEBERT  Marie  AMIENS STT 

Tableau F / OPEN_MESSIEURS 
1 - DE SAINTILAN  Mathieu  PONTAULT UMS TT 
2 - NATUREL  Lucas  CJM BOURGES TT 
3 - VITEL  Noah  CSTT92 

3 - REGNAULD  Sylvain  CTTCMM 
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Accueil du club allemand de Klein-Winternheim : 24 au 26 juin 2022 

Suite aux précédents échanges réalisés, nous avons accueilli de nouveau le club 

allemand du Klein-Winternheim du 24 au 26 juin 2022. La délégation allemande 

était composée d’une vingtaine de personnes. 

Programme : moments conviviaux, découverte de la ville d’Amiens, visite des 

grottes de Naours, bowling, échanges sportifs 
 

Organisation des rencontres de Pro B à domicile 

De nombreux bénévoles ont été mobilisés pour l’organisation des rencontres de 

Pro B à domicile (installation, rangement, billetterie, accueil des personnalités, 

animation, photos, vidéo, buvette, ramasseurs de balle, supporters, …). 
 

Déplacements de supporters pour encourager l’équipe de Pro B 

Plusieurs déplacements de supporters ont été organisés pour supporter l’équipe 

de Pro B à Lille, Thorigné-Fouillard, Issy-les-Moulineaux, Argentan, Miramas et 

Metz. 
 

COMMUNICATION 

 

Le site Internet www.amienssport-tt.com  

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 ! 

Les comptes-rendus des rencontres y sont en ligne ainsi que les résultats des 
compétitions par équipes ou individuelles. De nombreuses photos, des interviews 

et articles de presse y figurent également. 

 

Le blog http://tennis-de-table-amiens.over-blog.com/  

Il est mis à jour par Denis Chatelain et suit en priorité l’actualité de l’équipe 1 
garçons. 

 

Les comptes Facebook / Instagram / Twitter 

Ils traitent de toute la vie du club. Un compte Instagram spécifique « Kop 

Labaume » existe également. 

 
La chaîne You Tube 

Les résumés vidéos des rencontres de l’équipe 1 messieurs y sont consultables. 

 

La Lettre de Labaume 

Deux à trois numéros par saison sont réalisés dans le but de revenir sur les 
différents événements de la vie du club illustrés de nombreuses photos. 

 

  

http://www.amienssport-tt.com/
https://amienssport-tt.com/
https://amienssport-tt.com/
https://petitimpact.digital/
http://tennis-de-table-amiens.over-blog.com/
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Réalisation de plaquettes de présentation et de promotion, d’outils de 

communication « Pro B » 

Le club a pris l’attache de Nathan Morel, l’un des licenciés du club, graphiste de 

profession, pour réaliser plusieurs outils de communication pour le club et plus 

spécifiquement pour la Pro B : programme pour les rencontres à domicile, 

affiches, flyers et invitations de chaque rencontre, posters des joueurs, scoreur 
mis en ligne sur le site du club après les rencontres, … 

Les posters dédicacés par les joueurs de Pro B ont été distribués aux jeunes du 

club et adressés par voie postale aux partenaires du club. 

Nathan Morel a également assuré la réalisation du flyer de promotion des stages 

multi-activités. 
 

Le mur des partenaires 

Un kakémono géant faisant office de mur des partenaires a été réalisé par 

Nathan Morel et Arnaud Sellier pour les photos d’équipes et interviews des 

joueurs de Pro B. 
 

Echarpes « Kop Labaume » 

50 écharpes « Kop Labaume » ont été achetées dans le but d’être revendues aux 

adhérents du club et aux spectateurs des rencontres de Pro B. 

 

Clips de présentation des joueurs de l’Amiens Sport TT 
Dans le cadre d’un stage réalisé au sein du club, Andréï Deguingand a réalisé 

plusieurs clips de présentation des joueurs du club qui ont été diffusés sur les 

réseaux sociaux. 

 

DEVELOPPEMENT 
 

Labels « Ping » de la FFTT 

La Fédération Française de Tennis de Table a concrétisé la reconnaissance de 

notre association en attribuant à l’Amiens Sport Tennis de Table 8 labels FFTT : 

- Le label EQUIP PING : soulignant que notre club réunit les conditions de 
pratique pour fidéliser les licenciés et attirer de nouveaux publics 

- Le label EDUC PING : Matérialisant le lien qui existe entre le club et l'école, au 

sens le plus large, avec tous les niveaux scolaires et avec la mise à disposition 

des outils fédéraux et partenariaux. 

- Le label PING DURABLE: montrant que le club tient compte de l’impact de ses 
activités dans les domaines sociaux, environnementaux et économiques. 

- Le label PING 4/7 ANS : matérialisant nos actions en faveur des plus petits, 

notamment par la section baby-ping 

- Le label FORMA PING : soulignant notre utilisation des outils fédéraux pour 

l’apprentissage et la formation de toutes les formes d’encadrement (dirigeants, 

techniciens et arbitres) 
- Le label LOISIR PING : matérialisant tous les aspects de la gestion et de 

l’animation pour le tennis de table hors compétition 

- Le label ACTI PING : prouvant la qualité de la vie associative, le cœur du club, 

et sa participation à la vie de la cité 

- Le label PROMO PING : montrant toute la qualité de notre démarche et des 
actions de promotion de l’activité et du club Ces labels permettent d’afficher et 

de mettre en valeur les qualités et les compétences présentes au sein du club, 

soulignant son dynamisme et sa volonté de progression. 
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Malgré nos propositions, quatre labels ont échappé au club : HANDI PING, PING 

AU FEMININ, PING FORME, PING SANTE. L’objectif sera, dans les années qui 

viennent, de progresser dans ces domaines pour emporter ces labels lors de la 

prochaine campagne ! Tout en maintenant les autres niveaux d’excellence ! Un 

grand merci à tous les bénévoles du club qui ont œuvré, œuvrent, et œuvreront 

encore, pour cette belle reconnaissance. 
 

Opération « Eté Ping » 

L’opération « Eté Ping » est une action de la Fédération Française de Tennis de 

Table dans le but de maintenir l’activité pongiste pendant la période estivale. Le club 

s’est pleinement investi dans cette opération au travers de nombreuses actions : 
Samedi 5 juin : 19 participants à la séance d'entraînement du baby-ping à nos 

meilleurs jeunes encadrés par Aurélie, Antoine, Gauthier, Christophe et Arnaud. 

Samedi 12 juin : 23 participants à la séance d'entraînement du baby-ping à nos 

meilleurs jeunes en passant par le retour de quelques seniors. Merci aux 

entraîneurs, Aurélie, Antoine, Christophe et Arnaud. 
Samedi 19 juin : 32 participants à la séance d’entrainement. Merci aux 

entraîneurs Aurélie, Christophe, Antoine, Gauthier. 

Samedi 19 juin : Inscription de 7 équipes (14 joueurs) à la coupe 

départementale jeunes de reprise. Accueil dans nos installations de 9 équipes. 

Samedi 26 juin : 25 participants à la séance d'entraînement 

Samedi 26 juin : Inscription de 22 joueurs au challenge départemental jeunes. 
Accueil dans nos installations de deux tableaux. 

Samedi 3 juillet : participation à l’opération « Faites du Sport » d’Amiens 

Métropole. Environ 100 pratiquants sur le stand tenu par le club 

Lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet : stage estival multi-activités n°1 : 39 

participants (17 licenciés – 22 non-licenciés) 
Mercredi 7 juillet : animation extérieure en coopération avec le centre social 

CAPS : 20 participants non-licenciés 

Lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet : stage estival multi-activités n°2 : 29 

participants (11 licenciés – 18 non-licenciés) 

Mardi 6 juillet, Jeudi 8 juillet, Mardi 13 juillet, Jeudi 15 juillet, Mardi 20 juillet, 
Jeudi 22 juillet, Mardi 27 juillet, Jeudi 30 juillet : ouverture des installations à 

tous (licenciés du club, licenciés d’autres clubs, non-licenciés) : 20 participants 

en moyenne 

Mercredi 4 août : organisation d’une séance extérieure de remise en forme : 5 

participants 
Mercredi 11 août : organisation d’une séance extérieure de remise en forme : 8 

participants 

Lundi 16 août au vendredi 20 août : stage estival multi-activités n°3 : 28 

participants (16 licenciés – 12 non-licenciés) 

Jeudi 19 août 2021 : organisation d’une séance d’entraînement dirigé ouverte à 

tous : 22 participants 
Samedi 21 août 2021 : organisation d’une séance d’entraînement et d’une sortie 

pour assister au match de football de Ligue 2 Amiens SC / Sochaux : 10 

participants 

Lundi 23 août 2021 : organisation d’une séance extérieure de remise en forme : 

5 participants 
Lundi 23 août au vendredi 27 août : stage estival multi-activités n°4 : 27 

participants (13 licenciés – 14 non-licenciés) 

Jeudi 26 août 2021 : organisation d’une séance d’entraînement dirigé ouverte à 

tous et d’un apéritif convivial : 20 participants 
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Mardi 3 août, Jeudi 5 août, Mardi 10 août, Jeudi 12 août, Mardi 17 août, Jeudi 19 

août, Mardi 24 août, Jeudi 26 août : ouverture des installations à tous (licenciés 

du club, licenciés d’autres clubs, non-licenciés) : 20 participants en moyenne 

A partir du lundi 30 août : reprise des activités traditionnelles avec des créneaux 

d’entraînements dirigés tous les soirs ouverts à tous les publics 

A partir du lundi 30 août : reprise des activités traditionnelles avec des créneaux 
d’entraînements dirigés tous les soirs ouverts à tous les publics : 30 à 40 

participants par jour en moyenne 

Vendredi 10 septembre : organisation d’un tournoi pour le personnel du service 

d'anatomie pathologique du CHU Amiens : 35 participants 

Samedi 11 septembre : participation au salon Agora des associations d’Amiens 
Métropole : environ 50 contacts pour présenter les activités du club et le 

planning d’ouverture 

Dimanche 19 septembre : organisation dans nos locaux d’une compétition 

départementale de reprise réservée aux seniors : 30 participants dont 2 joueurs 

du club 
L’ensemble des actions menées ont permis au club d’être récompensé par la 

FFTT avec des goodies, bons d’achats et licences offertes pour la saison 

2021/2022. 

 

Formation d’entraîneurs 

Arthur Revaux et Ben Moudrik Ahmed Souf ont participé à la formation « Initiateur de 
club » organisée par le comité départemental de la Somme. 

Amaury Laurent et Enoal Demonchy ont participé à la formation « Animateur Fédéral » 

organisée par les comités départementaux de la Somme, de l’Oise et du Pas-de-Calais. 

 

Organisation de stages multi-activités 
Le club, sous la responsabilité de Gauthier Leroy, Christophe Harlé et Antoine 

Huon a organisé plusieurs stages multi-activités tout au long de la saison à chaque 

période de vacances scolaires. Merci à tous les entraîneurs bénévoles qui ont 

permis un encadrement de meilleure qualité : Ben Moudrik Ahmed Souf, Enoal 

Demonchy, Dorian Sellier, Amaury Laurent, Bruno Marysse, Nathan Sellier, 
Clémence Walti, Marine Huon. 

5 au 9 juillet 2021 : 39 participants (14 licenciés – 25 non-licenciés) 

Programme : tennis de table, sortie au multi-ball (squash, padel, badminton, 

futsal), badminton, cinéma, athlétisme 

12 au 16 juillet 2021 : 29 participants (11 licenciés – 18 non-licenciés) 
Programme : tennis de table, ultimate, sortie au zoo, floorball 

16 au 20 août 2021 : 28 participants (16 licenciés – 12 non-licenciés) 

Programme : tennis de table, ultimate, futsal, bowling, sortie aux Hortillonnages, 

course d’orientation, athlétisme  

23 au 27 août 2021 : 27 participants (13 licenciés – 14 non-licenciés) 

Programme : tennis de table, ultimate, futsal, ateliers physiques, jeux collectifs, piscine 
25 au 29 octobre 2021 : 40 participants 

Programme : tennis de table, volley-ball, ultimate, futsal, bowling, visite de la 

cathédrale d’Amiens 

14 au 18 février 2022 : 22 participants (15 licenciés – 7 non-licenciés) 

Programme : tennis de table, football, handball, basket, visite du Musée 
d’Amiens, cinéma, badminton 

11 au 15 avril 2022 : 54 participants (38 licenciés – 16 non-licenciés) 

Programme : tennis de table, ultimate, futsal, jeux collectifs au Parc St-Pierre, 

bowling, laser-game 
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Fête des quartiers : mercredi 7 juillet 2021 

En association avec le centre social CAPS, Gauthier Leroy est intervenu le 

mercredi après-midi 7 juillet 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 étaient présents. 

 
Tournoi du service d’anatomie pathologique du CHU d’Amiens : vendredi 

10 septembre 2021 

Denis Chatelain a organisé un tournoi amical pour les salariés du service 

d’anatomie pathologique du CHU d’Amiens le vendredi 10 septembre 2021. 30 

participants étaient présents. Le tournoi a été remporté par Guillaume Toubeau. 
 

Open Handisport Découverte : samedi 2 octobre 2021 

Une opération de sensibilisation menée à l’UFR 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. 

 
Pari Sport 2024 : vendredi 8 octobre 2021 

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. 

 

Accueil de jeunes de l’ASC Football : mardi 2 et jeudi 4 novembre 2021 
Dans le cadre du stage organisé par Christophe Harlé, nous avons eu le plaisir 

d'accueillir le mardi 2 novembre 2021 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 jeudi 4 

novembre 2021 avec les moins de 13 ans. 
 

Accompagnement à la scolarité : novembre 2021 

Tout au long du mois de novembre 2021, Gauthier Leroy a encadré des séances 

de découverte du tennis de table à la demande du centre social CAPS. Cette 

action, menée dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité, a permis de 

faire découvrir notre activité à de nouveaux jeunes. 
 

Coopération avec la Maison pour Tous de Rivery : novembre 2021 

Après l'apprentissage des bases du ping lors des premières séances, un tournoi a 

été organisé pour clôturer ce cycle le mercredi 1er décembre 2021. 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 de Rivery 

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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Stage pour les jeunes du centre social ALCO : 7 au 11 février 2022 

Gauthier Leroy a encadré tous les après-midi de la semaine du 7 au 11 février un 

stage d’apprentissage pour les jeunes du centre social et interculturel ALCO Cette 

initiation aux bases du tennis de table tout au long de la semaine leur a permis 

de se préparer pour un tournoi des centres sociaux de la Somme que nous 

organiserons le mercredi 21 avril. 
 

Séance de découverte à l’IME de la Somme : mardi 5 avril 2022 

Gauthier Leroy a encadré le mardi 5 avril au matin une séance de découverte 

pour 20 jeunes de l'Institut Médico-Educatif de la Somme dans le cadre d'un 
projet sportif. Les bases du tennis de table ont été présentées avant 

l'organisation d'un tournoi de double. 
 

Open Handisport : mercredi 6 avril 2022 
Le Comité Départemental Handisport de la Somme, en coopération avec le club, 

a organisé le mercredi 6 avril 2022 dans nos locaux son Open Handisport. Une 

vingtaine de jeunes et notre licencié historique Emmanuel Legrand étaient 

présents. Ils ont été encadrés par Benjamin Gallien, quelques étudiants STAPS et 

Gauthier Leroy. Des ateliers ludiques permettant de découvrir l'activité ont été 
mis en place avant l'organisation de quelques matchs. 
 

Stage jeunes Handisport : mardi 12 avril 2022 

Gauthier Leroy a participé le mardi matin 12 avril 2022 à l'encadrement de la 2e 
journée du stage jeunes handisport du Comité Départemental Handisport de la 

Somme qui avait pour objectif de faire découvrir 3 sports de raquettes grâce à l’AAC 

Tennis, l’Amiens Université Club Badminton et l’Amiens Sport Tennis de Table. 

 

Tournoi des centres sociaux : mercredi 20 avril 2022 
A l'initiative de Gauthier Leroy et avec l'aide d'Enoal Demonchy, un tournoi des 

centres sociaux a été organisé le mercredi 20 avril 2022. 21 participants étaient 

présents issus du Centre Interculturel Alco, Elbeuf Lescouvé Centre-social et de la 

Maison Pour Tous/Centre Social de Rivery. Très bonne après-midi de la part des 

jeunes dans l’attitude, le comportement et le fair play avec les autres jeunes des 
centres. Jean (Rivery) l’emporte contre Nathan (Lescouve). Les éducateurs étaient 

ravis et ont également effectué une poule pendant que les jeunes jouaient. Première 

édition réussie ! En espérant les revoir avec plus de centres et plus de jeunes pour les 

prochaines éditions au club. 

 

Journée Olympique : jeudi 23 juin 2022 
A l’occasion de la journée mondiale olympique, Amiens Métropole via son 

dispositif « Amiens se prend au jeu 24 » a souhaité organiser le jeudi 23 juin 

2022 un événement s’appuyant sur plusieurs sites sélectionnés « Centre de 

préparation aux Jeux ». Dans ce cadre, Christophe Harlé et Antoine Huon ont 

accueilli de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 plusieurs classes primaires afin 
de faire découvrir notre discipline et de promouvoir les valeurs olympiques. 

 

Coopération avec l’association France Alzheimer Somme 

Sous l’impulsion de Gauthier Leroy, plusieurs séances (vendredi 24 septembre 

2021, vendredi 22 octobre 2021, vendredi 26 novembre 2021, vendredi 25 
février 2022, vendredi 25 mars 2022, vendredi 24 juin 2022) ont été organisées 

pour les membres de l’association France Alzheimer Somme. Huit à dix 

participants étaient présents à chaque séance. 
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Coopération avec l’ensemble scolaire Saint Jean-Baptiste de La Salle 

Dans le cadre de la mise en place d’une coopération avec l’ensemble scolaire 

Saint Jean-Baptiste de La Salle, 20 élèves scolarisés en primaire et au collège 

sont venus pratiquer le tennis de table tous les mardi soir de 16h00 à 17h00 lors 

de séances encadrées par Christophe Harlé et Gauthier Leroy. 

 
Interventions en milieu scolaire 

De nombreuses classes des écoles primaires à proximité du club (Delpech, 

Sagebien, Saint-Martin, école annexe) sont accueillies tous les après-midis par 

Christophe Harlé pour des séances de découverte de l’activité. En parallèle, les 

démarches menées par Gauthier Leroy ont permis la mise en place d’une 
coopération avec les écoles primaires « Cœur Immaculé de Marie » et « Sainte-

Clotilde. 

 

Section handisport 

La section rassemble une dizaine de participants qui se retrouvent les lundi et 
vendredi soir. 

 

Section Sport-Santé 

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. 

 

Sport en entreprise 
Le club de l’ASTT s’ouvre sur le monde de l’entreprise et propose ses installations 

à des comités d’entreprises ou des entrepreneurs désireux d’organiser de petits 

tournois amicaux avec leurs employés. Ces soirées peuvent être associées à des 

colloques ou des séminaires, qui pourront se dérouler dans notre club-house, 

dans lequel seront installés un écran et un vidéo-projecteur. Une plaquette 
d’information est disponible.  

 

Recherche de partenaires 

La recherche de nouveaux partenaires privés, nous soutenant dans nos diverses 

actions et pour l’accession de notre équipe une masculine au plus haut niveau, 
est essentielle à la bonne marche du club. Ces partenariats ne sont pas à sens 

unique, avec un retour pour les entreprises en terme d’image, d’échanges 

commerciaux, et de convivialité. 

 

Somme Chéquier Collégien du Conseil Départemental de la Somme 

C’est une aide individuelle pour pratiquer une activité sportive et/ou culturelle. Il 
se présente sous la forme d’un chéquier d’une valeur de 30 €. Le chéquier est 

utilisable auprès de toutes les structures recensées dans le guide « Somme 

Chéquier Collégien ». 

 

Chèques-vacances, Coupons-Sport ANCV, Coupons Up Sport&Loisirs 
Le club accepte les chèques-vacances et coupons-sport ANCV mais aussi les 

coupons Up Sport&Loisirs. 
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COMMISSION MATERIEL 

 

Dégâts des eaux : samedi 14 août 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 ! 

 

Achat et vente de 70 maillots « domicile » de la Pro B 

70 maillots « domicile » de la Pro B ont été achetés à Cornilleau et revendus tout 

au long de la saison à nos adhérents et lors des rencontres de Pro B. Ils ont 
également été mis en jeu lors de tombolas organisés lors des rencontres de Pro 

B à domicile, lors des championnats de la Somme et lors du tournoi national. 

 

Banderole « Nous sommes l’Amiens Sport TT » 

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 ! 

 

Dotation matérielle annuelle Cornilleau 

La dotation matérielle annuelle Cornilleau a été utilisée pour du matériel et 

textile pour les entraîneurs et pour offrir des pulls Cornilleau à certains de nos 
bénévoles. 

Cornilleau a également offert une dotation matérielle à Tom Boyard, Simon 

Revaux et Clémence Walti. 

 

Partenariat avec Ping Sans Frontières : « Des plaques pour tous ! » 
L’Amiens Sport Tennis de Table participe à l’opération « Des Plaques pour Tous ! 

» menée par notre partenaire la société Cornilleau, au profit de l’association « 

Ping Sans Frontières ». L’objectif de cette opération, solidaire et écologique, est 

de récupérer les plaques de ping usagées, à placer dans les boîtes de 

récupération, installées dans la salle et le club-house. L’association Ping sans 
Frontières les collectera ensuite et leur redonnera une nouvelle vie, en les 

distribuant aux jeunes pongistes en devenir, qu’ils équipent dans plusieurs pays 

Africains et d’Amérique Centrale. 

Ne jette plus tes plaques : glisse-les dans les récupérateurs destinés à cet effet ! 

Nouvelle remise de matériel et textile de la part du club à Ping Sans Frontières le 

dimanche 24 avril 2022 en présence de Sarah Hanffou, la présidente de cette 
association. Un grand merci à tous nos adhérents et donateurs pour leur 

générosité ! 

 

COMMISSION ARBITRAGE 

 
Formation Arbitre Régional 

Félicitations à Lenaic Devauchelle-Sené et Dorian Sellier qui ont obtenu leur 

examen d'arbitre régional. 

 



Assemblée générale de l’Amiens Sport Tennis de Table - Vendredi 24 juin 2022 

15 
 

Juge-arbitrage 

Trois juges-arbitres officiels ont réalisé des prestations régulières pour diriger les 

compétitions du championnat par équipes. Le besoin réglementaire était de 5 

juges-arbitres officiels. 

Pour les équipes de nationale il est réglementairement demandé de fournir deux 

arbitres pour les rencontres à domicile. Amaury Laurent, Victor Hénao, Lénaïc 
Devauchelle-Sené et Ben Moudrik Ahmed Souf ont régulièrement rempli cette 

mission. 

Afin d'éviter de lourdes sanctions d'ordre pécuniaire pour insuffisance de cadres 

de l'arbitrage, il nous faut répondre positivement aux règlements fédéraux. Pour 

cela, nous continuons à faire appel à tous les volontaires pour suivre un stage 
d'arbitre et de juge-arbitre. 

 

COMMISSION SPORTIVE 

 

Critérium Fédéral 
 

47 inscrits : 38 jeunes (36 garçons et 2 filles) et 9 adultes (8 garçons et 1 fille) 

2 joueurs en N1 Garçons (1 jeune et 1 adulte) : Tom Boyard et Grégoire Jean 

7 joueurs en N2 (5 jeunes : 4 garçons et 1 fille / 2 adultes : 1 garçon et 1 fille) : 

Simon Revaux, Arthur Revaux, Dorian Sellier, Lénaïc Devauchelle-Sené, 

Clémence Walti, Marine Huon, Antoine Huon 
8 joueurs ont évolué au niveau régional (7 jeunes : 6 garçons et 1 fille / 1 

adulte : 1 garçon) 

 

Résultat significatif 1er tour : 

- Lénaïc Devauchelle-Sené, 1er en D1 cadets qui monte en R1 cadets 
 

Résultats significatifs 2e tour : 

- 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 

 

Résultats significatifs 3e tour : 

- Tom Boyard, 3e en Nationale 1B cadets qui monte en Nationale 1A cadets,  

- Lénaïc Devauchelle-Sené, 2e en Régionale 1 cadets qui monte en Nationale 2 cadets  
- Charles Quinet, 1er en Départementale 1 benjamins qui monte en Régionale 1 benjamins 

 

Résultats significatifs 4e tour : 

- Gaspard Carlier, 1er en Départementale 1 cadets 

- Thomas Dubuis, 1er en Départementale 1 juniors garçons 

 
Compétition départementale de reprise réservée aux seniors : 2 joueurs inscrits 

Thibaut Joubert : 1er du tableau 5-6 

José Morelle : 8e du tableau 9 à 11 

 

Open féminin départemental : 4 participantes 
Licenciées promotionnelles : Thu Giang Bui 2e, Estelle Agnamey 4e 

Licenciés traditionnelles 500 pts : Anna Chebboubi 3e 

Tableau + de 600 points : Marie Hébert 1ère  
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Coupe de la Somme Poussins/Benjamins : 1 équipe inscrite / 2 participants 

1er tour : Anaïs Gentil et Axel Bart : 2 défaites 

Finale : équipe excusée 

 

Challenge poussins-benjamins-minimes départemental : 9 participants 

Poussins : Gabin Urbina 1er, Noé Buignet 2e 
Benjamins : Charles Quinet 1er, Elio Vincent-Sully 4e, Gabin Urbina 7e, Noé 

Buignet 11e  

Minimes garçons : Enguerrand Guillemetz 1er, Raphaël Bernasconi 4e, Louis 

Quinet 5e, Achille Megan 6e  

Licenciés promotionnels : Axel Groux 1er  
 

Coupe de la Somme : 7 équipes inscrites / 14 participants 

Tableau -1200 points : Louis Quinet et Enguerrand Guillemetz 1ers, Lenny 

Coquelle et Moudrik Ben Ahmed Souf 2es  

Tableau -1800 points : Lénaïc Devauchelle-Sené et Simon Duburcq 1ers, 
David Laffillé et Jean Laval 7es 

Tableau -2400 points : Dorian Sellier et Enoal Demonchy 2es, Marine Huon et 

Arthur Revaux 3es  

Tableau -3000 points : Antoine Huon et Nathan Sellier 1ers   

 

Championnats de la Somme : 36 joueurs inscrits 
Poussines : Anaïs Gentil 1ère  

Poussins : Gabin Urbina 2e, Noé Buignet 3e, Axel Bart 5e  

Benjamines : Eléanor Guillemetz 1ère  

Benjamins : Charles Quinet 2e, Timothée Delannoy 4e, Elio Vincent-Sully 5e, 

Sacha Dumont 9e  
Minimes garçons : Simon Duburcq 1er, Louis Quinet 2e, Enguerrand 

Guillemetz 4e, Achille Megan 5e, , Aurélien Maitte 5e, Evan Lenglet 9e, Simon 

Briois 9e, Clément Roussel 9e, Ambroise Noyelle 9e  

Cadets : Dorian Sellier 1er, Arthur Revaux 2e, Lénaïc Devauchelle-Sené 5e, 

Hugo Roussel 9e, Nino Rodrigues 9e, Karl Jalu 9e  
Juniors garçons : Amaury Laurent 2e, Enoal Demonchy 3e, Nathan Sellier 9e  

Seniors dames : Marie Hébert 1ère  

Seniors messieurs : Arnaud Sellier 1er, Antoine Huon 2e, Bruno Marysse 5e, 

Vincent Buignet 9e, Ben Moudrik Ahmed Souf 17e, Alain Broutin 17e, Lenny 

Coquelle 17e 
 

Championnats des Hauts-de-France : 12 qualifiés (15 qualifications) / 8 

participants 

Poussines : Anaïs Gentil 5e  

Benjamines : Eléanor Guillemetz 9e  

Benjamins : Charles Quinet 9e  
Minimes garçons : Simon Duburcq 5e, Enguerrand Guillemetz 17e  

Cadets : Arthur Revaux 9e, Dorian Sellier 9e  

Seniors messieurs : Arnaud Sellier 2e 

 

Top régional de rentrée : compétition annulée 
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Top départemental détection : 15 participants 

Filles nées en 2014 et après : Nina Revaux 1ère  

Filles nées en 2012 : Eléanor Guillemetz 2e  

Garçons nés en 2014 et après : Noé Buignet 2e, Axel Bart 3e  

Garçons nés en 2013 : Gabin Urbina 1er 

Garçons nés en 2012 : Simon Revaux 1er, Jules Deniez 2e, Baptiste Treboutte 5e  
Garçons nés en 2011 : Charles Quinet 2e, Timothée Delannoy 4e, Elio Vincent-

Sully 6e, Sacha Dumont 7e, Antoine Caruelle 10e, Samuel Bercy 11e, Léo 

D’Halleine 12e  

 

Top régional détection : 4 joueurs qualifiés 
Filles nées en 2012 : Eléanor Guillemetz 12e  

Garçons nés en 2011 : Simon Revaux (né en 2012 – surclassé) 4e, Charles 

Quinet 10e  

Garçons nés en 2014 : Noé Buignet 7e  

 
Challenge interdépartemental : 2 joueurs sélectionnés 

Poussines : Anaïs Gentil : 2e  

Cadets : Arthur Revaux : 2e  

 

Finales par classement départementales : 16 joueurs inscrits 

Filles - de 1000 points : Marie Hébert 3e  
Garçons - de 900 points : Lénaïc Devauchelle-Sené 1er, Lenny Coquelle 3e, 

Thomas Dubuis 4e, Enguerrand Guillemetz 9e, Moudrik Ben Ahmed Souf 17e, 

Hugo Roussel 17e, Louis Quinet 33e, Achille Megan 33e, Clément Roussel 33e, 

Sacha Dumont 33e  

Garçons - de 1300 points : Dorian Sellier 2e, Amaury Laurent 3e, Arthur Revaux 
4e, Enoal Demonchy excusé 

Garçons - de 1600 points : Vincent Buignet 6e  

 

Finales par classement régionales : 6 joueurs qualifiés / 5 participants 

Garçons - de 900 points : Lenaic Devauchelle-Sene 4e, Thomas Dubuis 9e, Lenny 
Coquelle 17e  

Garçons - de 1300 points : Amaury Laurent 9e, Dorian Sellier 17e  

 

Finales par classement nationales : 1 joueur qualifié 

Garçons - de 900 points : Lénaïc Devauchelle-Sené : 17e 
 

Critérium vétérans départemental : 5 participants 

Vétérans 1 messieurs (40 à 50 ans) : Arnaud Sellier 1er  

Vétérans 3 messieurs (60 à 70 ans) : Jean Taquet 1er, Bruno Marysse 2e, 

Philippe Creunet 3e, Jean-Paul Poulain 4e  

 
Championnats des Hauts-de-France vétérans : 5 joueurs qualifiés 

Vétérans 1 messieurs (40 à 50 ans) : Arnaud Sellier 5e  

Vétérans 3 messieurs (60 à 70 ans) : Philippe Creunet 1er, Jean Taquet 2e, 

Jean-Paul Poulain 4e, Bruno Marysse 6e  

 
Championnats de France vétérans : 5 joueurs qualifiés / 1 participant 

Vétérans 1 messieurs : Arnaud Sellier 5e, médaille de bronze en doubles 

messieurs avec Mathias Hérold (ULJAP Roncq), médaille de bronze en doubles 

mixtes avec Virginie Bailly (AL Ploenour TT) 
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Internationaux Jeunes de Roncq : 2 joueurs sélectionnés 

Simon Revaux : 2e en moins de 9 ans 

Tom Boyard : 3e en moins de 13 ans 
 

Stage National Détection : 1 joueur sélectionné 

Simon Revaux : 3e du tableau garçons nés en 2012 et 2013 
 

Eurominichamp’s : compétition annulée 
 

Internationaux Jeunes de Charleville-Mézières : 9 joueurs inscrits 

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. 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. 

Les résultats : 

Clémence Walti : Cadettes : 5e  

Simon Revaux : Poussins : 3e - /18 Benjamins : 17e 
Enguerrand Guillemetz : Benjamins : 17e – Minimes : 41e  

Tom Boyard : Minimes garçons : 1er – Cadets : 9e  

Dorian Sellier : Minimes garçons : 9e – Cadets : 9e  

Arthur Revaux : Minimes garçons : 17e – Cadets : 17e  

Lénaïc Devauchelle-Sené : Minimes garçons : 37e – Cadets : 49e 
Simon Duburcq : Minimes garçons : 49e – Cadets :  49e  

Thomas Dubuis : Cadets : 49e  
 

Tournoi national de Saint-Laurent-Blangy : 12 joueurs inscrits 

Une délégation de 12 joueurs de l’Amiens Sport TT a participé au tournoi national 

de Saint-Laurent-Blangy les 30 et 31 octobre 2021. L’objectif était d’y disputer 

un nombre important de matchs face à des joueurs variés et si possible d’aller le 
plus loin possible dans les différents tableaux. 

Série Poussins / Benjamins / Minimes / Cadets : Dorian Sellier 1er, Arthur Revaux 2e  

Série 500-799 pts : Thomas Dubuis 5e 

Série 500-899 pts : Thomas Dubuis 17e  

Série 500-1099 pts : Thomas Dubuis 5e, Arthur Revaux 9e 

Série 500-1199 pts : Dorian Sellier 5e, Arthur Revaux 9e, Amaury Laurent 9e, 

Thomas Dubuis 3e de poule 

Série 500-1399 pts : Arthur Revaux 17e, Dorian Sellier 17e, Clémence Walti 17e, 

Marine Huon 17e, Amaury Laurent 3e de poule 

Série 500-1499 pts : Dorian Sellier 5e, Clémence Walti 9e, Amaury Laurent 17e, 
Marine Huon 17e, Arthur Revaux 33e 

Série 500-1699 pts : Lucas Becquet 9e, Bruno Marysse 9e, Clémence Walti 17e, 

Dorian Sellier 3e de poule, Marine Huon 3e de poule 

Série 500-1799 pts : Lucas Becquet 9e, Clémence Walti 17e, Marine Huon 33e  

Série 500-1999 pts : Tom Boyard 17e, Lucas Becquet 33e, Clémence Walti 3e de poule, 

Aurélien Leignier 3e de poule 
Série 500-2099 pts : Antoine Huon 17e, Tom Boyard 33e, Lucas Becquet 3e de poule 

Série 500-2399 pts : Tom Boyard 5e, Antoine Huon 17e, Arnaud Sellier 17e 

Série Vétérans : Arnaud Sellier 2e, Bruno Marysse 5e 

Série Open Dames : Clémence Walti 3e, Marine Huon 5e 

Série Open : Arnaud Sellier 5e, Antoine Huon 9e, Tom Boyard 17e 
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Top national détection : 1 joueur sélectionné 

Simon Revaux : 2e du tableau garçons nés en 2012 et 2013 

 

Top 16 national moins de 10 ans : 1 joueur sélectionné 

Simon Revaux : 5e  

 
Championnats de France benjamins 2021 : 1 joueur qualifié 

Simon Revaux : 33e en simples – 17e en doubles avec Evan Lacombled (ASL 

Proville) 

 

Championnats de France minimes 2021 : 1 joueur qualifié 
Tom Boyard : 17e en simples – 9e en doubles avec Raphaël Medez (Lille 

Métropole TT) 

 

Championnats de France cadettes 2021 : 1 joueuse qualifiée 

Clémence Walti : éliminée en poules en simples – 9e en doubles avec Erika 
Parmentier (EP St-Pierraise) 

 

Championnats de France seniors 2021 : 1 joueur qualifié 

Grégoire Jean : 17e en simples – 9e en doubles messieurs avec Bastien Dupont 

(Lille Métropole TT) – 9e en doubles mixtes avec Romane Le Scour (TT Loperhet) 

 
Championnats de France des régions : 1 joueur sélectionné 

Benjamins : Simon Revaux 5e avec l’équipe Hauts-de-France  

 

Championnats de France benjamins 2022 : 1 joueur qualifié 

Simon Revaux : 33e en simples – 9e en doubles 
 

Championnats de France cadets 2022 : 1 joueur qualifié 

Tom Boyard : éliminé en poules en simples – 17e en doubles 

 

Championnats de France seniors 2022 : 1 joueur qualifié 
Grégoire Jean : 9e en simples – 5e en doubles 

 

RESULTATS INTERNATIONAUX 

 

Jeux Olympiques de Tokyo : 1 joueur qualifié  
Horacio Cifuentes (n°75 mondial) a participé aux Jeux Olympiques 2020 se 

déroulant à Tokyo fin juillet 2021. Il s'impose en 1/64e de finale 4-0 contre le 

joueur de Vanuatu Yoshua Shing (n°252 mondial). Il est malheureusement 

éliminé 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 ! 
 

Championnats d’Argentine : 1 joueur qualifié 

Du 4 au 6 septembre 2021 se sont déroulés à Buenos Aires les 66e championnats 

d’Argentine de tennis de table. Horacio Cifuentes l’emporte pour la 5e fois ! Il bat 

en finale Gaston Alto 4/2. Bravo Hori ! 
 

Championnats d’Europe par équipes : 1 joueur qualifié 

Jésus Cantero : éliminé en poules avec l’équipe d’Espagne 
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Jeux Panaméricains : 1 joueur qualifié 

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 Camila 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 1/8e de finale (battu par le portoricain 

Gonzalez) 

 

Championnats du Monde individuels : 2 joueurs qualifiés 
Horacio Cifuentes : 65e en simples – 17e en doubles messieurs – 33e en doubles 

mixtes 

Tamas Lakatos : 33e en simples 

 

WTT Contender Muscat (28 février au 2 mars 2022) : 2 participants 
En simples, Horacio Cifuentes (n°77 mondial) et Tamas Lakatos (n°161 mondial) 

ne réussissent pas à intégrer le tableau principal. Horacio est éliminé au dernier 

tour des qualifications par le Chinois Sun Wen (n°118 mondial). Il avait 

précédemment battu le Singapourien Chua Josh Shao Han (n°387 mondial) et le 

Jordanien Jad Albesani (NC). Tomi est éliminé au 3e tour des qualifications par le 

Français Alexandre Cassin (n°117 mondial). Il avait précédemment battu le 
Français Jules Rolland (n°205 mondial). 

En doubles, Horacio et Tomi sont éliminés en 1/8e de finale du tableau principal 

par la paire belgo-polonaise Nuytinck-Dyjas (n°13 mondial). 

 

Singapore Smash 2022 (5-6 mars 2022) : 1 participant 
En simples, Horacio Cifuentes (n°75 mondial) est éliminé au 1er tour des 

qualifications 3/0 par le Français Alexandre Cassin (n°113 mondial). 

 

Championnats d’Espagne : 1 joueur qualifié 

Jesus CANTERO champion d’Espagne en double mixte avec Maria XIAO. 
Bravo Jesus ! 

 

WTT Feeder Doha 2022 (15 au 17 mars 2022) : 2 participants 

Super parcours pour Horacio Cifuentes et Tomi Lakatos qui atteignent la finale en 

doubles messieurs après avoir battu en 1/8e de finale les Tchèques Polanski-
Martinko (3-0), en ¼ de finale la paire belgo-portoricaine Laffineur-Naranjo (3-

0), en ½ finale les Portoricains Afanador-Gonzalez. En finale, Ils s’inclinent 3-2 

contre les Chinois de Taipei Huang-Feng. 

En simples, Horacio (n°75 mondial) atteint les ¼ de finale après avoir battu le 

Hong-Kongais Man Ho Kwan (n°223 mondial), le Roumain Szocs (n°117 mondial) 

et le Tchèque Polansky (n°115 mondial). Il est éliminé par le Chinois Xu (n°118 
mondial). 

Tomi (n°160 mondial) est lui éliminé dès les 1/32e de finale par le Chinois Chen 

(NC). 
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HANDISPORT 

 

Critérium Fédéral 

Gaspar Richaud a participé au critérium fédéral handisport classes 6 à 10 

(joueurs debout) au niveau interrégional "Ile de France - Hauts-de-France - 

Grand-Est - Bourgogne". 
1er tour : 10e  

2e tour : compétition annulée 

3e tour : 7e  

 

Jeux Régionaux de l’Avenir Handisport 
Gaspar Richaud : 2e  

 

Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport 

Gaspar Richaud : 5e  

 
COMMISSION TECHNIQUE ET JEUNES 

 

Les groupes d’entraînement « Jeunes » 

Cette saison, 6 groupes d’entraînement, encadrés par 5 intervenants étaient 

proposés aux 183 jeunes de moins de 18 ans licenciés à l'ASTT. En fonction de 

leur progression, de leurs résultats et de leur motivation, il était possible pour 
certains d’entre eux de passer d’un groupe à l’autre. 

 

Groupe Baby-Ping  

Entraîneur : Christophe, Aurélie 

1 séance de 1h00 par semaine 
 

Groupe Débutants Poussins-Benjamins-Minimes  

Entraîneurs : Christophe, Gauthier 

3 séances de 1h30 par semaine 

 
Groupe « Girls » 

Entraîneur : Antoine 

1 séance de 1h30 par semaine 

 

Groupe Compétiteurs « Argent » 
Entraîneurs : Christophe, Gauthier 

4 séances de 1h30 par semaine 

 

Groupe Compétiteurs « Or » 

Entraîneurs : Christophe, Gauthier, Antoine, Arnaud 

5 séances de 2h par semaine 
  

Groupe Cadets-Juniors non-compétiteurs 

Entraîneurs : Christophe, Gauthier 

3 séances de 1h30 par semaine 
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Stages 

A chaque période de vacances scolaires, des stages d’entraînement ont été 

organisés afin d’augmenter le volume d’entraînement des jeunes fréquentant nos 

différents groupes. 

Lundi 2 novembre 2021 au jeudi 5 novembre 2021 : 10 participants 

Lundi 20 décembre 2021 au jeudi 23 décembre 2021 : 25 participants 
Lundi 7 février 2022 au jeudi 10 février 2022 : 25 participants 

Mardi 19 avril 2022 au vendredi 22 avril 2022 : 10 participants 

 

Stages « Été 2022 »  

Lundi 4 juillet 2022 au vendredi 8 juillet 2022 
Lundi 11 juillet 2022 au vendredi 15 juillet 2022 (jeudi 14 juillet férié) 

Mardi 16 août 2022 au vendredi 19 août 2022 

Lundi 22 août 2022 au vendredi 26 août 2022 

 

Les groupes d’entraînement « Adultes » 
Cette saison, 3 groupes d’entraînement, encadrés par 5 intervenants étaient 

proposés aux adultes.  

 

Groupe « non-compétiteurs »  

Entraîneurs : Christophe, Gauthier, Bruno 

3 séances de 1h30 par semaine 
 

Groupe « compétiteurs » 

Entraîneurs : Christophe, Gauthier, Antoine, Bruno, Arnaud 

5 séances de 1h30 par semaine 

 
Groupe Handisport 

Entraîneurs : Gauthier 

2 séances de 1h30 par semaine 

 

Pratique « Loisirs »  
Pratique libre sans encadrement. 
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BILAN DU CHAMPIONNAT JEUNES 

 

Equipes Phase 1 Bilan Phase 2 Bilan Phase 3 Bilan Phase 4 Bilan 

Equipe 1 D1 : 1er Maintien D1 : 1er Maintien D1 : 2e  Maintien D1 : 3e  Maintien 

Equipe 2 D1 : 2e Maintien D1 : 3e  Maintien D1 : 3e  Maintien D1 : 4e  Maintien 

Equipe 3 D2 : 3e Maintien D2 : 4e  Maintien D2 : 4e  Maintien D2 : 1er  Montée 

Equipe 4 D2 : 4e Maintien D2 : 4e  Maintien D2 : 7e  Maintien D2 : 5e  Maintien 

Equipe 5 / / D3 : 4e  Maintien D3 : 2e  Montée D2 : 1er  Montée 

 

 
 

 

 

 

BILAN DU CHAMPIONNAT ADULTES 
 

Equipes 1ère phase Bilan 2e phase Bilan 

Equipe 1 2e  Maintien 

Equipe 2 N3 : 4e  Maintien N3 : 6e  Maintien 

Equipe 3 R1 : 7e Descente R2 : 3e  Maintien 

Equipe 4 R2 : 6e Maintien R2 : 7e  Maintien 

Equipe 5 R2 : 6e Maintien R2 : 7e  Maintien 

Equipe 6 R4 : 1er  Montée R3 : 5e  Maintien 

Equipe 7 D1 : 5e Maintien D1 : 2e  Maintien 

Equipe 8 D2 : 2e Montée D1 : 8e  Descente 

Equipe 9 D2 : 5e Maintien D2 : 1er  Maintien 

Equipe 10 D3 : 3e Montée D2 : 7e  Maintien 

Equipe 11 / / D3 : 1er  Montée 
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Rapport de la gestion financière (Xavier Bouzy) 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

J’ai l’honneur de présenter à votre approbation, le compte de résultat de 

l’exercice 2021-2022. 

 
Le total des produits s’élève à 230 803,38 € pour l’exercice 2021-2022 contre 

202 812,81 € pour l’exercice précédent soit une augmentation de 27 990,57 €. 

 

Le total des charges s’élève à 223 236,00 € pour l’exercice 2020-2021 contre 

209 700,49 € pour l’exercice précédent soit une augmentation de 13 535,51 €. 
 

La comptabilisation des frais engagés et abandonnés par les adhérents soit une 

charge égale au produit pour un montant de 3 769,28 € contre 2 601,39 € pour 

l’exercice précédent. 

 

Il ressort donc un résultat positif de 7 567,38 €. 
 

Les fonds associatifs se décomposent de la façon suivante : 

 

Fonds associatifs au 01/06/2021    46 596,65 € 

Résultats de l’exercice          + 7 567,38 € 
Fonds associatifs au 31/05/2022   54 164,03 € 

 

La santé financière de l’ASTT est bonne mais nous devons rester très vigilants 

puisque nous restons très dépendants des subventions publiques. 

 
Je tiens encore à remercier Denis, notre président, pour le suivi quotidien de la 

trésorerie, et, une nouvelle fois, Amiens Métropole et l’ensemble des partenaires 

qui, par le versement, en cours de saison, d’une partie des subventions qu’ils 

nous octroient, nous permettent d’honorer nos dépenses au fur et à mesure de 

leur arrivée. 
 

A nouveau, les personnes souhaitant s’investir dans le club, notamment en 

recherchant de nouveaux sponsors, sont les bienvenues. 

 

Le maintien de notre équipe 1ère en Pro B mais aussi l’ensemble de nos activités 

pourraient peut-être nous offrir de nouvelles opportunités. 
 

De plus, cela nous permettraient d’accroître notre indépendance vis-à-vis des 

institutions, ce qui n’est, à ce jour, pas encore le cas. 

Aujourd’hui, comme je l’ai déjà précisé l’année dernière, c’est Denis qui s’occupe 

de cette mission et je pense qu’il ne serait pas contre un coup de main!! 
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Budget réalisé du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 
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Budget prévisionnel du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 
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Présentation et vote du budget prévisionnel 2022/2023 
 

Le budget prévisionnel 2022/2023 est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Cotisations 2022/2023 
 

 

Le montant des cotisations 2022/2023 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

Candidatures au comité directeur 
 

Marie Hébert, Vincent Buignet et Enoal Demonchy proposent leur candidature et 

intègrent le comité directeur. 
 

Réponses aux questions écrites 
 

Aucune question écrite n’a été reçue. 
 

Interventions des personnalités 
 

Dominique Georges, Directeur des Sports d’Amiens Métropole, et Daniel Leleu, 

Conseiller métropolitain délégué au sport félicitent les dirigeants et l’ensemble des 

adhérents pour l’ensemble des activités menées et pour les résultats obtenus. 
 

Récompenses 
 

Sont récompensés : les meilleurs performeurs (Thomas Dubuis, Enoal Demonchy, 

Lénaïc Devauchelle-Sené, Dorian Sellier, Tom Boyard), les bénévoles (Karine Dumé, 

Didier Huon, Philippe Riquart) les juges-arbitres (Dany Bourré et Jean-Robert 

Sellier), les arbitres (Lénaïc Devauchelle-Sené, Ben Moudrik Ahmed Souf, Amaury 

Laurent, Victor Hénao), les entraîneurs bénévoles (Bruno Marysse, Ben Moudrik 

Ahmed Souf, Amaury Laurent, Enoal Demonchy), Marie Hébert (championne de la 
Somme seniors dames), Gaspar Richaud (5e des Jeux Nationaux de l’Avenir 

Handisport) et les dirigeants (Denis Chatelain et Arnaud Sellier). 


