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LE MOT DU PRÉZ 
 
Décembre 2022, et le traditionnel petit bilan à la mi-saison 2022/2023. 
Tout va bien, les signaux sont au vert. Le groupe et le club vivent bien. 
L’arrivée et l’intégration de notre nouvel entraîneur Clément LANNOY et de notre nouveau service 
civique, Ben MOUDRIK se sont fort bien passées et ils poursuivent les travaux de développement du 
club sur le versant animation (avec les stages multi-activités) et sur le versant ping santé (avec des 
collaborations avec Somme Alzheimer, le DISSPO du CHU Amiens et les séniors), aux côtés de 
Christophe HARLE. 
Le club est toujours aussi actif avec de multiples animations et activités proposées depuis septembre 
aux jeunes, et moins jeunes joueurs du club. 
Le bilan sportif est également très satisfaisant : les jeunes sportifs progressent (coucou les frères 
QUINET !) et les équipes, notamment départementales, ont eu d’excellents résultats sur cette 
première phase. L’équipe de Pro B quant à elle a déjà assuré son maintien dans la division 
professionnelle pour la saison prochaine, occupant provisoirement la première place du groupe.  
Un grand merci à Arnaud SELLIER pour sa gestion administrative et sportive du club ! 
Et un grand merci à tous les jeunes du club s’impliquant de plus en plus dans la vie de l’association 
(Antoine HUON, Enoal DEMONCHY, Dorian SELLIER, Nathan SELLIER, Lénaïc DEVAUCHELLE-SENE, 
Arthur REVAUX), et ainsi qu’aux fidèles bénévoles (Didier HUON, Karine DUME, Marine HUON, 
Sonia SELLIER, Jean-Robert et Marie-France SELLIER, Philippe RIQUART, Bruno MARYSSE, Dany 
BOURRE, José MORELLE, Romain REVAUX, Sylvain LACLEF). Le club existe, survit, et poursuit son 
chemin grâce à vous. 
Un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
Et rendez-vous le vendredi 6 janvier pour la traditionnelle cérémonie de la GALETTE DES ROIS. 
Vamos AMIENS ! 
 
 

 
 
  



5 
 

STAGE ESTIVAL MULTI-ACTIVITES DE JUILLET  
 
Stage de la première semaine de juillet (4 au 8 juillet) 
J1 lundi 4 juillet : ping le matin et cinéma l'après-midi. 18 participants encadrés par Christophe, Enoal 
et Arthur. 
 

  
J2 mardi 5 juillet : 21 participants aujourd'hui. Après le ping pour tous le matin, Christophe, Enoal et 
Arthur ont proposé deux activités l'après-midi en raison de l'annulation de dernière minute du 
parcours ninja. C'était donc à nouveau cinéma ou ultimate ping. 
 

  
J3 mercredi 6 juillet: 22 participants aujourd'hui. Au programme : ping le matin et bowling l'après-
midi. 
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J4  jeudi 7 juillet: 22 participants. Au programme : ping le matin et tournoi multisports l'après-midi 
(handball, futsal, ultimate). 
 

  
 
J5 vendredi 8 juillet : tournoi de fin de stage pour les 23 participants. Lenaic l'emporte devant Louis 
dans le tableau licenciés et Jean s'impose dans le tableau non-licenciés. 
Merci à Christophe, Enoal, Arthur et Antoine pour l'encadrement tout au long de la semaine. 
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Stage de la 2ème semaine de juillet (11 au 15 juillet) 
 
J1 lundi 11 juillet : 27 participants aujourd'hui encadrés par Christophe, Antoine et Arthur. Au 
programme : ping le matin et tournoi multisports l'après-midi (handball, futsal et balle au prisonnier) 
 

  
 
J2 mardi 12 juillet: 25 participants aujourd'hui encadrés par Christophe, Antoine et Arthur. Au 
programme : ping le matin et visite du zoo d’Amiens l’après midi ! 

  
 
J3 mercredi 13 juillet : 24 jeunes présents. 
Le matin tournoi de ping par équipes : 
1er : Antoine, Arthur et Iris 2e : Anaïs et Léandre 3e : Lucas et Baptiste 4e : Émile et Nina 
L’après-midi, séance de cinéma pour tous ! 
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J4 vendredi 15 juillet : 14 jeunes présents pour le tournoi de fin de stage. Elio l'emporte devant Jules 
et Lucas. Louis est le 1er non-licencié. 
Un grand merci à Christophe, Antoine et Arthur pour l'encadrement. 
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STAGES ESTIVAUX MULTIACTIVITES D’AOUT 
 
Premier stage d’août (16 au 19 août) 
 
Mardi 16 aout : 1ere journée de stage de cette 3eme semaine de stage multi activités pour les 19 
enfants présents 
Au programme : 
le matin : tennis de table  
Le groupe fut divisé en deux groupes de niveaux 
Groupe de 7 joueurs avec Antoine et Clément avec une séance sur la tenue de balles  
Groupe de 12 joueurs pour Ben et Christophe avec des jeux ludiques pour la découverte de notre 
activité  
L’après midi : Piscine au centre aquatique d’Amiens “ Aquapôle “ 
Entre concours de longueurs, toboggan et piscine à courant . 
nous avons terminé cette journée sur un match de water-polo entre l’équipe de Antoine et Arthur 
contre l’équipe de Christophe et Clément, remporté haut la main par les entraîneurs  
Une super ambiance avec des enfants ravis des activités proposées par le club. 
 

  
 
Mercredi 17 aout, 2eme journée de stage de cette 3eme semaine de stage multi-activités, 
aujourd’hui 19 enfants présents. 
Au programme :  
Le matin : Visite des Hortillonnages ou nos jeunes stagiaires ont pu admirer la faune et la flore lors 
d’une balade en barque. 
L’après midi : Diverses activités au Parc Saint-Pierre : football en 6 contre 6 et ultimate.  
Bref encore une super journée ! 
 

  
 
Jeudi 18 aout 3eme journée de stage de cette 3eme semaine de stage multi activité  
Aujourd’hui 21 enfants présents.Au programme :  
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Le matin : Tennis de Table. Divisés en deux groupes de niveaux, les enfants ont pu continuer leur 
découverte de l’activité via des ateliers ludiques proposés par nos entraîneurs.  
L’après midi : Laser Game Une sortie bien attendue depuis le début de semaine, le groupe s’est 
rendu au LASER QUEST Amiens pour cette activité.  On notera la grosse performance de Louis Quinet 
qui termine avec le meilleur score et le deuxième meilleur score de la semaine ( 842 points et 838 
points ! )  
 

  
 
Vendredi 19 aout, Dernière journée et fin de cette 3e semaine de stage multi-activités.  
Au programme, tournoi en format coupe davis et tournoi en simple. 
Le matin, en coupe davis, Arthur et Louis g / Camil et Samuel / Albert et Charles se partagent la 1ère 
place. L’après-midi lors du tournoi simple,  Camil termine 1er du tournoi en catégorie non licencié et 
Louis Q termine 1er du tournoi catégorie licencié. 
Nous avons terminé la journée par un goûter offert par le club.  
Bravo à tous les participants pour leur implication et la bonne ambiance. Et un grand Merci à 
Christophe, Clément, Antoine, Ben et Arthur pour l'encadrement. 
 
 
 

  
 
  

https://www.facebook.com/laserquestamiens/?__cft__%5b0%5d=AZU321TJgJ2-px5_lEFQx0SgAM_XfK337sEKKpm1O_IO6gM9SDn7Deowkgjb3kNq5_PSjlXW53k-5PQzf1lXsFVG6acbCYJolKV1bQXuunsU5A41S0iQ61cO4v87hPtIRGWo0mhDZhXrqdDL38zwJPe5_kPyB6a0RhZmP_o9Potedw&__tn__=kK-R
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2ème stage du mois d’aout 2022 (22 au 26 août) 
 
Le lundi 22 aout : au 1er jour de cette dernière semaine de stage multi activités, 32 enfants présents 
! Au programme :  
Ce matin : Tennis de table  
Divisé sen 3 groupes de niveaux, les enfants ont pu découvrir et/ou approfondir l’activité tennis de 
table, pour d’autres commencer à préparer la nouvelle saison qui arrive bientôt… 
Cette après midi : Tournoi multisports 
Tournoi de football entre 4 équipes de 8 joueurs remporté par l’equipe d’Enoal suivi d’un mini 
tournoi de handball remporté par l’equipe de Ben.  
Bonne ambiance pour ce premier jour de stage avec des enfants très appliqués !  
 

  
 
Le mardi 23 aout : 2e journée de cette dernière semaine de stage multi activités avec de nouveau 32 
enfants présents !  
Au programme, une journée tennis de table :  
Le matin : Découverte de l’activité / entraînement  
Divisés en 3 groupes, les enfants présents ont pu découvrir et apprendre le tennis de table avec des 
exercices et ateliers adaptés à leur niveau 
Durant l’après midi , petit tournoi de tennis de table en format coupe davis par groupes de niveau 
Super ambiance pour ce deuxième jour de stage avec des enfants toujours autant appliqués et 
intéressés. 
 

  
 
Le mercredi 24 aout : 3eme journée de cette dernière semaine de stage multi activités avec 33 
enfants présents !  
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Au programme,  
Le matin : tennis de table  
Découverte de l’activité / entraînement  
Divisés en 3 groupes, les enfants présents ont pu se perfectionner au tennis de table avec des 
exercices et ateliers adaptés à leur niveau. 
Durant l’après midi , bowling au BMB d’Amiens avec le groupe de stagiaires  
On notera le super score de Christophe ! 
Toujours une super ambiance pour ce troisième jour de stage avec des enfants toujours autant 
appliqués et intéressés  
 

  
 
Jeudi 25 aout : 4eme journée de cette dernière semaine de stage multi activités avec 30 enfants 
présents !  
Au programme, une journée à la Base nautique de Loeuilly avec une matinée “jeux“ et une après 
midi où les jeunes présents ont pu profiter des installations en pratiquant paddle, canoë et kayak 
Superbe journée avec des enfants ravis 
 

  
 
Vendredi 26 aout : Dernière journée et fin de cette 4eme semaine de stage multi-activités. 
Au programme, notre traditionnel tournoi de fin de stage. 
Jean Fabry termine 1er du tournoi en catégorie non licencié et Tom Boyard termine 1er du tournoi 
catégorie licencié. 
Nous avons terminé la journée par un goûter offert par le club.  
Bravo à tous les participants du stage pour leur implication et la bonne ambiance. 
Le club tient à remercier son équipe encadrante (Antoine, Ben, Arthur, Nathan, Enoal, Christophe et 
Clément) pour ces 4 semaines de stages au top ! 

https://www.facebook.com/BasenautiquedeLoeuilly?__cft__%5b0%5d=AZUuza9S0SazVKrGjid_OZe2DX_qRYmOJfyfgk2Sn_Wuhom5rWfkyMrN1ILt8fTd0Ia3DBB4l9YOsTIH1N4Hr8gma1ZCWs8lSTokIPWBwm1r8pvQ-CqqfNfeDrvAdvJivWC2QSRKpsqH8QIyus8987DjVHcBERD1YJ1YCMzNsJ6pkbVPWuoqmEs2MXHYnh89nUA&__tn__=-%5dK-R
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SOIREES FOOT au stade de la Licorne les 20 et 30 AOUT 2022 
 
Après l'entraînement du samedi 20 aout après-midi et le mardi 30 aout au soir, direction La Licorne 
pour le Kop LABAUME pour assister au match de Ligue 2 Amiens SC - Bastia avec le coup d'envoi 
donné par le Président Denis Chatelain le 20 aout, puis Amiens SC- Paris FC le 30 aout. 
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VISITE DE MATIHEU LOICQ, médaillé olympique, le jeudi 8 septembre 2022 
 

 
 
Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir le jeudi 8 septembre au soir soir Mathieu LOICQ, le 
pongiste belge double champion paralympique à Athènes 2004, à l’initiative de notre nouvel 
entraîneur Clément LANNOY.  
L'occasion pour tous d'échanger avec lui sur son parcours et son expérience et de fêter le label 
récemment attribué au club par la Fédération Française Handisport. 
 
 

  
  

https://www.facebook.com/ffhandisport/?__cft__%5b0%5d=AZXQheYA0apbgSWRMsRpyQOtYoe3TiAqjDJgFlJjPHb7t0gT9xzFcqtFv533ewjFjYIVAFPX0UjWu3h_sQOFm6z9NwxKlM32rfrq8X37Socmz_dkqyOZaeMyWL-um85wy7TqVt29kXtMz-zU04em2pIpLGFppuABSJ4Ap5CG1uiY5Q&__tn__=kK-R
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SALON AGORA le samedi 10 septembre 2022 
 

 
 
Le club aura tenu son traditionnel stand au salon des Associations de la métropole, AGORA, le samedi 
10 septembre. L’occasion de faire découvrir notre club, notre discipline et nos activités, sur nos 
célèbres mini-tables, au public venu nombreux. Un grand merci à tous les membres du club qui se 
seront succédés sur le stand pour informer les participants : Clément LANNOY, Lénaïc SENE 
DEVAUCHELLE, Enoal DEMONCHY, Lenny COQUELLE, Marie HEBERT, Sylvain LACLEF, Philippe 
RIQUART, Victor HENAO. 
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« LES SENIORS QUI BOUGENT » le mercredi 21 septembre 2022 
 

 
Première séance encadrée par Clément le mercredi matin 21 septembre dans le cadre de l'opération 
"Les Seniors qui bougent" du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Amiens. 
 

FRANCE ALZHEIMER le vendredi 30 septembre 2022 
 

 
 
Reprise le vendredi 30 septembre au matin des séances en coopération avec France Alzheimer 
Somme. Comme toujours, beaucoup de sourires et de bonne humeur. Et des séances encadrées par 
Clément. 

https://www.facebook.com/francealzheimer.somme?__cft__%5b0%5d=AZWoc_o0pHK2_iOT-CgSM8-xrfyBVD2d-PUQHTWqlmNhfGuD5135UZ6lCRURL_jSCRmasJw-0KouSPfIpRPkHHVcHKIEIX0KUYlg3659cYWpNzVW7g5js-di320NHXwcw0_sTjTOIGqTXu_hYtdMS7QqK8SpdlQ1LUw1vPlbRDwtlg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/francealzheimer.somme?__cft__%5b0%5d=AZWoc_o0pHK2_iOT-CgSM8-xrfyBVD2d-PUQHTWqlmNhfGuD5135UZ6lCRURL_jSCRmasJw-0KouSPfIpRPkHHVcHKIEIX0KUYlg3659cYWpNzVW7g5js-di320NHXwcw0_sTjTOIGqTXu_hYtdMS7QqK8SpdlQ1LUw1vPlbRDwtlg&__tn__=-%5dK-R
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AHMED BEN MOUDRICK SERVICE CIVIQUE AU CLUB POUR LA SAISON 2022 2023 
 

 

Depuis son arrivée à Amiens, Ben s'est beaucoup 
investi dans la vie du club. Nous sommes très 
heureux de lui avoir fait signer un contrat 
"Service Civique" du 1er octobre 2022 au 31 mai 
2023. Sa mission sera de promouvoir la pratique 
du tennis de table comme facteur de santé et de 
bien-être. 

 
 

TOURNOI DU SERVICE D’ANATOMIE PATHOLOGIE DU CHU AMIENS le vendredi 30 
septembre 2022 
 

  
 
 
La quatrième édition de ce tournoi dit du GAUDET, aura rassemblé une trentaine de participants. 
Bonne humeur au rendez-vous, et victoire finale de Louis Victor devant Richard. 
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FORMATION INITIATEUR DE CLUB (Villers Bretonneux le 1er octobre) 
 

 
Félicitations à Dorian SELLIER et Jules LOBSTEIN pour avoir validé avec succès la formation 
d'entraîneur "Initiateur de Club". Bien les gars ! 
 

PING SANTE (mardi 4 octobre 2022) 
 

 
 
Ping-Santé : un mardi par mois, Christophe Harlé et Quentin Vacandare (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 première séance de la saison a eu lieu le mardi 4 octobre 2022 ! 
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OPEN HANDISPORT 2022 (Amiens le samedi 15 octobre 2022)  
 

  
 
 
Le club était présent le samedi 15 octobre à l'édition 2022 de l'Open Handisport 2022, organisé par le 
Comité Départemental Handisport de la Somme et l'ensemble de ses Clubs Handisport. 
Un grand merci à Emmanuel LEGRAND et à Philippe RIQUART pour avoir assuré l'accueil des 
participants tout au long de la journée. 
 
 
 
 

 
  

https://www.facebook.com/CDHandisportSomme/?__cft__%5b0%5d=AZU_9sraS9a5kODFlIDYKxz1bEoyWMQujs0imBMEYCMu0W-v3KwXPlvB98GYP5nwESgD-x_Fnn4Ak_QYdWVs049B0BkNt5LXRCv-uBzVBIUh9QEYycBk3tPEWVkX4r6w_mkhUiQbjlMYVbMbwmcpPYhqQB2LolirRVtfUygxfstveCqxEkM-0yq37d4N8lUAxCQ&__tn__=kK-R
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STAGES MULTIACTIVITES D’AUTOMNE 
 
Stage du 24 au 28 octobre 2022 
 
Journée 1 le lundi 24 octobre 2022 avec 31 enfants présents qui ont eu la chance de côtoyer l’équipe 
professionnelle du club tout au long de la journée. 
Au programme : 
Le matin : tennis de table avec trois groupes de niveaux 
Un groupe de 11 joueurs avec Arthur et Clément, un groupe de 10 joueurs avec Enoal pour une 
séance sur la tenue de balles / découverte de l’activité, et un groupe de 10 joueurs avec Antoine pour 
une séance sur le déplacement.  
L’après-midi : tournoi de foot au Gymnase Sagebien  
Globalement une super ambiance avec des enfants ravis des deux activités de la journée.  
 

  
 
Journée 2 le mardi 25 octobre avec 30 enfants présents. 
Au programme :  
Le matin, tennis de table avec 3 groupes où les enfants se sont entraînés avec des exercices adaptés. 
L’après midi : Piscine dans les infrastructures d'Aquapôle. 
Encore une super journée ! 
 

  
 
Journée 3 le mercredi 26 octobre avec 31 enfants présents. 
Au programme :  
Le matin : tennis de table avec une compétition Coupe Davis par niveaux. 
L’après midi : cinéma  

https://www.facebook.com/AquapoleAmiens/?__cft__%5b0%5d=AZXlWYSL7__Uhiy1kTpjUQhlaUhD1JtwX80msUM4zEP78klFgRcD__LH6YAVKGW_UlmFow1_6XEGYDwclUmg8PZJ6nbtM2NkAoKp474g5cIlwdZClcuEiXqV3iZf94yVpERQEVbCbvE5hRQlmYtY8nKqtEs3qxK43I-pAbEONpg6mAsetAEQT8e9KoUhQDnusec&__tn__=kK-R
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Les jeunes ont eu le choix entre « Le nouveau jouet » ou « Black Adam ». 
A la fin des films, les enfants sont revenus à la salle pour s’amuser avec des petits jeux liés au tennis 
de table  Une journée de stage au top ! 
 

  
 
Journée 4 le jeudi 27 octobre avec 32 enfants présents. 
Au programme :  
Le matin : tennis de table avec 3 groupes de niveaux. Les enfants ont pu s’aguerrir avec des exercices 
adaptés. La matinée s'est terminée par une petite compétition en format « montée descente ». 
Durant L’après midi, bowling au Bmb Amiens. Encore bravo à Antoine Huon pour les 152 points  
Après le bowling les enfants sont revenus à la salle taper la petite balle blanche 
 

  
 
Journée 5 le vendredi 28 octobre : 
Ce matin, tournoi de double remporté par Charles Quinet et Nina Revaux. 
Et cette après midi notre tournoi de fin de stage en simple. 
Antoine Robert Charrerau termine 1er du tournoi en catégorie non licencié et Arthur Revaux 
termine 1er du tournoi catégorie licencié. 
Nous avons terminé la journée par un goûter offert par le club.  
Bravo à tous les participants du stage pour leur implication et la bonne ambiance ! 
Le club tient à remercier son équipe encadrante (Bruno, Ben, Arthur, Enoal, Antoine et Clément) 
pour cette super semaine de stage ! 
A bientôt pour le prochain stage multi activités la semaine du 19 au 23 décembre ! 
 

https://www.facebook.com/LeBMBAmiens/?__cft__%5b0%5d=AZVbRIvBEpFxxiD-gd2DHpUwxnY5EMzHcbxosPZAvkKgDe-Q5S2Pp5wKWc-T2Zfj9EwuOTl63VGE9q-cd6v5B0yD21TafpQHux0_S-N9Y7gVXnf8oquAxovP6y24RuGyg0q47U2cIutD6X3LOAgioiuHVy4-wOLQnRMTLsNU729zx95Lqp-8p9KQa-HSS-ng3Y4&__tn__=kK-R
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STAGE ENTRAINEMENT 2 au 4 novembre 
 

 
 
Le stage d'entraînement organisé du 2 au 4 novembre 2022 a réuni 11 jeunes du club. Merci à 
Christophe et à Ben pour l'encadrement et à Philippe pour la relance. 
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TOURNOI STEPHANE BAERT 2 novembre 2022 
 

 
 
L’Amiens Sport Tennis de Table a organisé le mercredi 2 novembre 2022 un tournoi amical dans le 
but d’honorer la mémoire de Stéphane Baert, Président du club de juin 2007 à octobre 2008, décédé 
brutalement il y a quatorze ans. 39 participants étaient présents. Félicitations à Dorian Sellier qui 
l’emporte devant Enoal Demonchy, Dominique Lemoine et Victor Hénao. Les récompenses ont été 
remises par les parents, le frère et les neveux de Stéphane Baert. 
Résultats complets : 
1er : Dorian Sellier : 22 points 
2e : Enoal Demonchy : 21 points 
3e : Dominique Lemoine : 20 points 
4e : Victor Hénao : 18 points 
5e : Frédéric Collet, Raphaël Iverlel : 17 points 
7e : José Morelle, Nathan Morel, Ben Moudrik Ahmed Souf, Lenny Coquelle, Philippe Riquart : 16 
points 
12e : Ulysse Dehostingue, Bernard Buton : 15 points 
14e : Lionel Laruelle, Frédéric Dubois : 14 points 
16e : Alain Broutin : 13 points 
17e : Tom Boyard, Sylvain Laclef, Christophe Harlé, Guillaume Fournet, Jean-Claude Dubois : 12 points 
22e : Didier Ledent : 11 points 
23e : Aurélien Maitte, Abderrazzak Khorsy, Jérôme Haudiquet, Daniel Dumont : 10 points 
27e : Sylviane Lecadieu Simon Damonneville : 9 points 
29e : Clément Calin-Desfontaines, Jean-Paul Poulain, Freddy Abraham, Dany Bourré, James Delabroy : 
8 points 
34e : Jean Laval, Alexy Bernard : 7 points 
36e : Martin Caillaux, Albert Calin, Cyril Bercy, Zadig Haudiquet : 6 points 
Organisation : Arnaud Sellier 
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FORUM DES SENIORS (le 24 novembre 2022 Amiens) 
 

 
 
Le club était présent (Merci à Clément LANNOY et Bruno MARYSSE !) au 1er Forum des Seniors 
organisé par la ville d’Amiens le 24 novembre au gymnase des Quatre Chênes. Une trentaine de 
stands abordaient « les différents champs de la vie quotidienne » (santé, logement, sport, entraide, 
alimentation, loisirs, transports…) et délivraient une foule de conseils pour vivre en forme et bien 
entouré. 
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NOEL DU CLUB (le mercredi 14 décembre 2022) 
 

 
 
Le tournoi de Noël organisé le mercredi 14 décembre 2022 a réuni une cinquantaine de jeunes 
inscrits dans nos différents groupes d'entraînement. 
Merci à Christophe, Clément, Ben, Bruno, Marine, Didier pour l'organisation et l'encadrement. 
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RETRANSMISSION DE LA FINALE DE COUPE DU MONDE SALLE LABAUME LE 18 /12/ 2022 
 

  
Une vingtaine de supporters du club ont assisté salle Labaume à la retransmission de la finale de la 
coupe du monde 2022. Issue malheureuse, mais grosse ambiance et bonne soirée pour tous  
 

  
 

FORMATION ENTRAINEUR ANIMATEUR FEDERAL les 17 et 18 décembre 2022 
 

  
Ben Moudrik Ahmed Souf, Jules Lobstein, Arthur Revaux et Dorian Sellier ont participé les 17 et 18 
décembre 2022 au 1er week-end de formation d'entraîneur "Animateur Fédéral" organisé dans nos 
locaux par le Comité Oise Tennis de Table, le Comité Départemental du Pas de Calais de Tennis de 
Table et le Comité Départemental de la Somme de Tennis de Table. La suite de cette formation est 
programmée les 18 et 19 février 2023 toujours à l'ASTT 

https://www.facebook.com/comiteoisett?__cft__%5b0%5d=AZVx0KiXIqTIEWQR7cP8qSTITKm27oOw2Q0XZ56LD0H5xMBzvkOd9cVB6DCmPmjsoXjjfYoqXidpzyXDzIWNEv_30bQHO1vVPF-Wepgh8Wf51m08POMiGa8WobLXn7d5QRr5d7ojL0BpDemQ3hIlag1_XF3UneFdjs2i4CvoF8um6fLQTGj8KzKFiO7iGBB0JYk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cd62tt?__cft__%5b0%5d=AZVx0KiXIqTIEWQR7cP8qSTITKm27oOw2Q0XZ56LD0H5xMBzvkOd9cVB6DCmPmjsoXjjfYoqXidpzyXDzIWNEv_30bQHO1vVPF-Wepgh8Wf51m08POMiGa8WobLXn7d5QRr5d7ojL0BpDemQ3hIlag1_XF3UneFdjs2i4CvoF8um6fLQTGj8KzKFiO7iGBB0JYk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cd62tt?__cft__%5b0%5d=AZVx0KiXIqTIEWQR7cP8qSTITKm27oOw2Q0XZ56LD0H5xMBzvkOd9cVB6DCmPmjsoXjjfYoqXidpzyXDzIWNEv_30bQHO1vVPF-Wepgh8Wf51m08POMiGa8WobLXn7d5QRr5d7ojL0BpDemQ3hIlag1_XF3UneFdjs2i4CvoF8um6fLQTGj8KzKFiO7iGBB0JYk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CDTT80?__cft__%5b0%5d=AZVx0KiXIqTIEWQR7cP8qSTITKm27oOw2Q0XZ56LD0H5xMBzvkOd9cVB6DCmPmjsoXjjfYoqXidpzyXDzIWNEv_30bQHO1vVPF-Wepgh8Wf51m08POMiGa8WobLXn7d5QRr5d7ojL0BpDemQ3hIlag1_XF3UneFdjs2i4CvoF8um6fLQTGj8KzKFiO7iGBB0JYk&__tn__=-%5dK-R
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STAGES MULTI-ACTIVITES DE NOEL 2022 

J1 le lundi 19 décembre 2022 :  
Nous avons commencé cette journée par un échange avec l’Amiens SC Football 
Chaque jeune du football a commencé avec un jeune du club par 3 exercices de comptage , suivi par 
une grande montante descendante !  
Une belle matinée pour les deux clubs ! 
Nous avons passé l’après midi au gymnase Sagebien. Plusieurs activités ont été pratiquées par nos 
stagiaires avec notamment du football et une balle aux prisonniers.  
 

  
 
J2 le mardi 20 décembre 2022 :  
Matinée : tennis de table avec une séance d’entraînement tenue de balles suivie d’une compétition 
en format Coupe Davis.  
Après-midi : chaque enfant a ramené un jeu de société avec de belles parties et de supers vainqueurs  
 

   
 
J3 le mercredi 21 décembre 2022 :  
Matinée : Tennis de Table avec des exercices de déplacement pour certains et des exercices pour 
continuer l’apprentissage des coups techniques pour les autres. 
Après-midi : cinéma pour voir le chat potté 2 Après le film, les enfants sont revenus jouer au tennis 
de table à la salle pour terminer cette journée bien chargée ! 
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J4 le jeudi 22 décembre 2022 :  
Matin : tennis de table avec des exercices et des matchs. 
Après-midi : jeux de sociétés, football Et tennis de table  
 

   
 
 
J5 le vendredi 23 décembre 2022 :  
Dernière journée et fin de cette semaine de stage multi-activités des vacances de Noël. 
Le matin, tournoi en format relais remporté par James Clémentin et Léandre Witek. 
Et l’après-midi midi, tournoi de fin de stage en simple. 
Jean Fabry termine 1er du tournoi en catégorie non licencié et Louis Quinet termine 1er du tournoi 
catégorie licencié. 
Nous avons terminé la journée par un goûter offert par le club.  
Bravo à tous les participants du stage pour leur implication et la bonne ambiance. 
Le club tient à remercier son équipe encadrante (Ben, Enoal, Lénaïc, Antoine et Clément) pour cette 
super semaine de stage ! 
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LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
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LE BILAN DES CAPITAINES 
 
EQUIPE 1, Pro B (coach Arnaud SELLIER) : Avec 24 points sur 27 possibles, la première partie du 
championnat est quasiment parfaite pour notre équipe de Pro B avec une seule défaite 3-0 contre 
l’équipe ultra-favorite de l’Alliance Nîmes-Montpellier et huit victoires. 
Pourtant, rien n’a été simple et nos joueurs ont souvent été en difficulté et malmenés par leurs 
adversaires. Mais avec leur état d’esprit exemplaire, ils n’ont jamais lâché et grâce à un peu de 
réussite dans les moments cruciaux, ils ont réussi à arracher de précieuses victoires pour l’équipe. 
L’objectif est maintenant de finir cette première phase à l’une des deux premières places du 
classement général et d’aborder la deuxième partie du championnat en conservant la même 
dynamique avec l’ambition de jouer les premiers rôles le plus longtemps possible. 
  
EQUIPE 2, N3 (capitaine Arnaud SELLIER) : Une phase difficile pour notre équipe 2. Pas vraiment de 
chance au tirage avec une poule très relevée, très homogène et de longs déplacements dans l’Est de 
la France. Nous terminons la phase avec une victoire et un nul pour prendre la 7e place de la poule 
synonyme de descente en Pré-Nationale. Nous nous sommes battus, nous avons tout donné et nous 
avons eu des occasions de faire mieux. Malheureusement, il nous a manqué quelques victoires et 
sans doute un peu d’expérience pour réussir à nous maintenir. Il faudra maintenant batailler en Pré-
Nationale pour retrouver au plus vite le niveau national. 
 
EQUIPE 3, R2 (capitaine Romain REVAUX) : Débuts difficiles pour notre équipe qui, dès le premier 
match, avait 4 de ses 5 titulaires indisponibles à domicile. Et donc remplaçants de luxe pour démarrer 
ce championnat, puisque Marine est capitaine d’une équipe avec 4 classements de plus pour chaque 
joueur remplacé. Mais courte défaite 8-6 avec quelques grosses perfs… pour les adversaires ! Une 
équipe de Croix qui aura donné le ton, tant la suite en est un chemin du même nom. On passera sous 
silence le déplacement à Templemars (défaite 11-3), ou la grosse désillusion à domicile contre 
Beauvais (défaite 10-4), c’est christique, je vous dis. Mais comme dans toutes les religions, au ping 
aussi il y a des miracles ! Ca s’appelle une victoire à l’extérieur 9-5 contre Valenciennes, équipe qui 
navigue en première partie de tableau au moment des faits. Et dans l’enfer du Nord, (enfin, si l’enfer 
ressemble à l’intérieur de la glacière de Bielsa, c'est-à-dire bien frais avec de la bière et une odeur de 
transpi), nous nous remettons à Croire ! Mais le ping est cruel… et l’on perd des points précieux à 
domicile avec une défaite 8-6 contre Tilloy les Mouffles-Hand et un match nul 7-7 dans l’ambiance 
glaciale d’Aubers (match à très gros enjeu, c’est donc tendu, normal, mais nos hôtes ont su 
réchauffer l’après-match, qui se termine pour nous dans un estaminet à l’ambiance tellement chaude 
que les mecs montaient sur les chaises à chaque fois que Marine passait près de leur table !). Mode 
combinaison de survie dans cette fin de phase dans la période glaci(ai)ère amiénoise, et merci à nos 
deux renforts contre Villers Saint Paul (et leurs trois points, défaite 11-3), ce qui nous évite 
l’humiliation d’un 14-0. Pour finalement se maintenir assez largement (5 places au dessus du premier 
relégable, en Ligue 1, on appelle ça une bonne saison, large je vous dis). Et si Marine ne nous avait 
pas sorti le match de dingue à Aubers sur la dernière partie (oui, Tobias à côté, c’est p’tit joueur), on 
descendait dans les tréfonds de la R3. Et alors, fini les siestes récupératrices du dimanche après-midi, 
fini les brasseries, estaminets et autres apéros du samedi soir… non ce n’était pas écrit. 
En seconde phase, c’est décidé, l’équipe va travailler la pensée positive.  Notre groupe de parole 
s’appelait « Et ne pas descendre en R3 » en phase 1, ce sera donc « Et ne pas monter en R1 » pour la 
phase 2. Objectif réalisable d’après le meilleur pronostiqueur ping du moment, Ben Moudrik tout ça, 
qui n’exclut pas un Cash out à la journée 6 si on est 3ème à un point du premier ! 
 
EQUIPE 5, Régionale 2 (capitaine Vincent BUIGNET) : Dans un groupe où il a fait bon vivre, chaque 
déplacement aurait pu être une fête encore plus grande si l’équipe avait remporté toutes les 
victoires possibles ! Entre coaching de voiture et glamour, cette équipe de R2 aura fait le JOB en 
terminant 4e. Elle se sera maintenue notamment grâce à 2 joueurs extrêmement talentueux qui ont 
matraqué les adversaires de top spin piquants et de défenses dignes de la Muraille de Chine. Notre 
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jeune amoureux Lénaïc et notre nouveau compagnon de sport Alexandre Dussart sont les deux 
hommes forts de cette première phase. Amaury, notre futur jeune militaire, quant à lui sera resté 
une paire de fois au garde à vous. Fidèle à lui-même en ne lâchant pas ses matchs, et étant présent 
au besoin. Quelques bons points pour structurer les victoires dans les moments importants et faire 
souffler nos 2 compères. Quant à notre capitaine Bubu, il est toujours dans cette première phase en 
discussion avec son ami Voltaire célèbre philosophe, pour comprendre pourquoi il n'arrive pas à faire 
comme le célèbre Tobias Rasmussen et à gagner ses rencontres en ayant de nombreuses balles de 
match !!  En résumé du ping-pong entre amis dans une ambiance de folie pour la Team R2 avec plein 
de péripéties. Merci aux nombreux remplaçants de dernière minute !  
 
EQUIPE 8, Départementale 2 (capitaine Ahmed Ben MOUDRIK): Avec un bilan de 6 victoires 1 
défaite sur la phase, notre équipe 8 réalise une très belle première phase et finie meilleure 2è de D2. 
Cette position est récompensée par une montée en D1. Bravo à tous ! L'objectif pour la seconde 
phase sera, à minima, d'assurer le maintien en D1. 
 
EQUIPE 9, Départementale 2 (capitaine David LAFFILLE) : Avec 7 victoires en 7 matchs, la mission est 
accomplie de la plus belle des manières. L'équipe retrouvera donc la D1 seulement quelques mois 
après l'avoir quittée. L'arrivée de Ulysse aura apporté un vent de jeunesse (et des points à l'équipe).  
Alain, appelé en renfort de dernière minute pour remplacer au premier match aura finalement 
participé à 6 rencontres (sur 7), remplaçant de luxe de David, blessé au premier match et qui sera de 
retour à temps complet pour la phase 2. Guillaume, Nathan et Jean, les 3 autres piliers de l'équipe 
n'ont pas tremblé tout au long de la phase 1 et retrouveront eux aussi avec joie la D1 en janvier. Avec 
un seul objectif commun à l'équipe : Y rester cette fois ! 
 
EQUIPE 10, Départementale 3 (capitaine Maxence CHARLES)  : L'équipe est arrivée 3ème de la poule 
B derrière Roye et Amiens LL. Avec 4 matchs joués suite à l'abandon d'équipes dans la poule. Nous 
avons 2 victoires et 2 défaites et cumulons un total de 8 points. L'équipe a cependant un bel avenir 
avec de jeunes joueurs qui sont motivés et qui progressent de compétition en compétition. A nous 
de faire preuve d'assiduité pour la suite pour continuer de s'améliorer tout en s'amusant. 
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LES JOUEURS DU WEEK END 

 
J1 les  24 et 25 septembre 2022 : 
 

 

Jules Lobstein (17 – 1704 pts) bat Stéphane 
Becker (n°709 – 2151 pts) le samedi 24 
septembre 2022 en Nationale 3 contre 
Haguenau – Wissembourg. 

 
J2 les  8 et 9 octobre 2022 : 
 

 

Charles Quinet (6 – 651 pts) bat Philippe Trefcon 
(10 – 1028 pts) et Jason Sauve (9 – 987 pts) le 
dimanche 9 octobre 2022 en Départementale 1 
contre Caix-Rosières. 

 
J3 les  22 et 23 octobre 2022 : 
 

 

Louis Quinet bat Simon Lambert (11 – 1154 pts) 
et André Renault (11 – 1126 pts) le dimanche 23 
octobre 2022 en Régionale 3 contre Villers-
Bretonneux. 
 

 
J4 les  5 et 6 novembre 2022 : 
 

 

Charles Quinet (6 – 651 pts) bat Marc Doisy (11 
– 1195 pts) le dimanche 6 novembre 2022 en 
Départementale 1 contre Eppeville TT 2. 
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J5 les  19 et 20 novembre 2022 : 
 

 

Louis Vandewoestyne (14 – 1425 pts) bat 
Mohamed Bellebna (19 – 1947 pts) le samedi 19 
novembre 2022 en Régionale 2 contre Hem PPC 
1. 
 

 
J6 les  26 et 27 novembre 2022 : 
 

 

Louis Quinet (7 – 717 pts) bat Daniel Bacquet 
(16 – 1619 pts) et Johan Cauchie (15 – 1534 pts) 
le dimanche 27 novembre 2022 en Régionale 3 
contre Inchy-Beaumont UP 1. 
 

 
J8 les  10 et 11 décembre 2022 : 
 

 

Louis Quinet (7 – 717 pts) bat Sylvain Melin (12 
– 1221 pts) le dimanche 11 décembre 2022 en 
Régionale 3 contre Albert USOA TT 2. 
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LES MEILLEURES PERFORMANCES DU WEEK-END 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 24 et 25 septembre 2022 : 
– En Nationale 3, Jules Lobstein (17 – 1704 pts) bat Stéphane Becker (n°709 – 2151 pts) soit 447 
points d’écart 
– En Départementale 2, Alain Broutin (6 – 655 pts) bat Didier Pataut (10 – 1015 pts) et Patrick 
Morival (9 – 948 pts) soit 360 points d’écart et 293 points d’écart 
– En Départementale 1, Marie Hébert (9 – 937 pts) bat Laurent Dournel (12 – 1267 pts) soit 330 
points d’écart 
– En Régionale 3, Victor Hénao (10 – 1024 pts) bat Xavier Beaufort (13 – 1351 pts) soit 327 points 
d’écart 
– En Départementale 2, Ulysse Dehostingue-Bracq (7 – 739 pts) bat Patrick Morival (9 – 948 pts) soit 
209 points d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 8 et 9 octobre 2022 : 
– En Départementale 1, Charles Quinet (6 – 651 pts) bat Philippe Trefcon (10 – 1028 pts) et Jason 
Sauve (9 – 987 pts) soit 377 points d’écart et 336 points d’écart 
– En Régionale 2, Arthur Revaux (11 – 1184 pts) bat Raphaël Juin (15 – 1519 pts) soit 335 points 
d’écart 
– En Régionale 2, Lénaïc Devauchelle-Sené (11 – 1133 pts) bat Richard Bauduin (14 – 1462 pts), 
Gwenaël Lienard (14 – 1458 pts) et Gaëtan Delhaye (14 – 1408 pts) soit 329 points d’écart, 325 
points d’écart et 275 points d’écart 
– En Régionale 2, Enoal Demonchy (12 – 1280 pts) bat Thierry Danel (15 – 1533 pts) et Julien Myny 
(15 – 1510 pts) soit 253 points d’écart et 230 points d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 22 et 23 octobre 2022 : 
– En Régionale 3, Louis Quinet (7 – 717 pts) bat Simon Lambert (11 – 1154 pts) et André Renault (11 
– 1126 pts) soit 437 points d’écart et 409 points d’écart 
– En Départementale 1, Charles Quinet (6 – 651 pts) bat Antoine Constant (10 – 1034 pts) et Jacky 
Wallet (9 – 978 pts) et soit 383 points d’écart et 327 points d’écart 
– En Régionale 2, Arthur Revaux (11 – 1184 pts) bat Thomas Delafraye (14 – 1448 pts) soit 264 points 
d’écart 
– En Régionale 2, Lénaïc Devauchelle-Sené (11 – 1133 pts) bat Fabrice Vasseur (13 – 1390 pts) soit 
257 points d’écart 
– En Nationale 3, Tom Boyard (18 – 1852 pts) bat Romain Petit (n°868 – 2083 pts) soit 231 points 
d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 5 et 6 novembre 2022 : 
– En Départementale 1, Charles Quinet (6 – 651 pts) bat Marc Doisy (11 – 1195 pts) soit 544 points 
d’écart 
– En Départementale 1, Louis Quinet (7 – 717 pts) bat Marc Doisy (11 – 1195 pts), Cédric Le-Gall (11 
– 1121 pts) et Arnaud Massonnet (10 – 1045 pts) soit 478 points d’écart, 404 points d’écart et 328 
points d’écart 
– En Régionale 2, Lénaïc Devauchelle-Sené (11 – 1133 pts) bat Sylvain Biron (16 – 1606 pts) soit 473 
points d’écart 
– En Régionale 2, Enoal Demonchy (12 – 1280 pts) bat Aurélien Robinet (16 – 1646 pts) et Guillaume 
Oudaille (16 – 1637 pts) soit 366 points d’écart et 357 points d’écart 
– En Régionale 2, Arthur Revaux (11 – 1184 pts) bat Florent Sacrez (15 – 1516 pts) soit 332 points 
d’écart 
– En Départementale 1, Lenny Coquelle (8 – 872 pts) bat Marc Doisy (11 – 1195 pts) soit 323 points 
d’écart 
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– En Départementale 2, Enguerrand Guillemetz (7 – 768 pts) bat Christophe Roszyk (10 – 1029 pts) 
soit 261 points d’écart 
– En Régionale 2, Marine Huon (12 – 1287 pts) bat Florent Sacrez (15 – 1516 pts) soit 229 points 
d’écart 
– En Régionale 2, Louis Vandewoestyne (14 – 1425 pts) bat Aurélien Robinet (16 – 1646 pts) soit 221 
points d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 19 et 20 novembre 2022 : 
– En Régionale 2, Louis Vandewoestyne (14 – 1425 pts) bat Mohamed Bellebna (19 – 1947 pts) soit 
522 points d’écart 
– En Régionale 2, Lénaïc Devauchelle-Sené (11 – 1133 pts) bat Sébastien Marot (16 – 1607 pts), Saïd 
Ouadouri (14 – 1489 pts) et Tiffany Dubie (14 – 1455 pts) soit 474 points d’écart, 356 points d’écart 
et 322 points d’écart 
– En Départementale 2, Nathan Sellier (5 – 585 pts) bat Gaëtan Daigny (8 – 845 pts) soit 260 points 
d’écart 
– En Régionale 2, Amaury Laurent (12 – 1231 pts) bat Saïd Ouadouri (14 – 1489 pts) soit 258 points 
d’écart 
– En Régionale 2, Arthur Revaux (11 – 1184 pts) bat Hugo Denis (14 – 1413 pts) soit 229 points 
d’écart 
– En Départementale 2, Ulysse Dehostingue-Bracq (7 – 739 pts) bat Jean-Jacques Gosset (9 – 955 
pts) soit 216 points d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 26 et 27 novembre 2022 : 
– En Régionale 3, Louis Quinet (7 – 717 pts) bat Daniel Bacquet (16 – 1619 pts) et Johan Cauchie (15 
– 1534 pts) soit 902 points d’écart et 817 points d’écart  
– En Départementale 1, Charles Quinet (6 – 651 pts) bat Jean-Michel Gay (11 – 1161 pts) et Nicolas 
Vauchelle (9 – 995 pts) soit 510 points d’écart et 344 points d’écart 
– En Nationale 3, Jules Lobstein (17 – 1704 pts) bat Clément Naudin (n°832 – 2099 pts) soit 395 
points d’écart 
– En Régionale 2, Arthur Revaux (11 – 1184 pts) bat François Perche (14 – 1499 pts) et Sébastien 
Pruvost (14 – 1438 pts) soit 315 points d’écart et 254 points d’écart 
– En Nationale 3, Tom Boyard (18 – 1852 pts) bat Maurice Erhart (n°698 – 2156 pts) et Clément 
Naudin (n°832 – 2099 pts) soit 304 points d’écart et 247 points d’écart 
– En Départementale 1, Lenny Coquelle (8 – 872 pts) bat Jean-Michel Gay (11 – 1161 pts) soit 289 
points d’écart 
– En Départementale 1, Sylvain Laclef (9 – 909 pts) bat Jean-Michel Gay (11 – 1161 pts) soit 252 
points d’écart 
– En Départementale 1, Marie Hébert (9 – 937 pts) bat Jean-Michel Gay (11 – 1161 pts) soit 224 
points d’écart 
– En Départementale 2, Enguerrand Guillemetz (7 – 768 pts) bat Thierry Thopart (9 – 981 pts) soit 
213 points d’écart 
– En Départementale 3, Aurélien Maitte (5 – 511 pts) bat Luc Jérôme (7 – 721 pts) soit 210 points 
d’écart 
 
Retour sur les plus belles performances (+ de 200 points d’écart) des 10 et 11 décembre 2022 : 
– En Régionale 3, Louis Quinet (7 – 717 pts) bat Sylvain Melin (12 – 1221 pts) soit 504 points d’écart 
– En Départementale 1, Charles Quinet (6 – 651 pts) bat Patrice Devaux (9 – 948 pts) et Grégory 
Flutte (9 – 910 pts) soit 297 points d’écart et 259 points d’écart 
– En Nationale 3, Jules Lobstein (17 – 1704 pts) bat Mathéo Garnache-Creuillot (19 – 1982 pts) soit 
278 points d’écart 
– En Départementale 1, Lenny Coquelle (8 – 872 pts) bat Mathéo Bécourt (11 – 1110 pts) et Hugues 
Bouly de Lesdain (10 – 1093 pts) soit 238 points d’écart et 221 points d’écart  
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MATCH AMICAL contre une  SELECTION de BARBARIANS DE PROA le samedi 10 septembre 
 

  
 
Avec les objectifs de lancer la saison, de faire découvrir aux supporters notre nouvelle équipe, de 
faire partager un bon moment de ping de haut niveau, et à Tobias RASMUSSEN de prendre ses 
marques salle Labaume (Eric JOUTI ayant été retenu à l’ambassade de Chine pour des formalités 
administratives en vue de l’obtention de son visa pour les championnats du Monde au mois 
d’octobre à Chengdu), une rencontre amicale a été organisée le samedi 10 septembre 2022 entre 
notre équipe une et une sélection de jeunes et brillants joueurs de proA, Bastien REMBERT (Angers), 
Vincent PICARD (Thorigné) et Esteban DORR (Pontoise).  
Objectif rempli avec des rencontres spectaculaires de haut niveau, applaudis par une centaine de 
spectateurs, et une victoire amiénoise 4/2 avec deux victoires de Tobias RASMUSSEN, déjà 
parfaitement intégré, contre Bastien REMBERT 3/2 et Vincent PICARD 3/1, une victoire de Tomi 
LAKATOS 3/1 contre Esteban DORR (et une défaite 3/2 contre Bastien REMBERT) et une victoire de 
Jesus CANTERO 3/2 contre Vincent PICARD (et une défaite 3/1 contre Esteban DORR). 
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INTERNATIONAUX JEUNES DE CHARLEVILLE MEZIERES (3 et 4 septembre 2022) 
 

 
 
Une délégation de 10 joueurs de l’Amiens Sport Tennis de Table, encadrée par Christophe HARLE, 
Clément LANNOY et Antoine HUON a participé aux Internationaux Jeunes de Charleville-Mézières les 
3 et 4 septembre 2022. 
Résultats : 
Anais Gentil : 5e du tableau principal en -9 ans / 23e en -11 ans 
Charles Quinet : 1er du tableau consolante en -11 ans (35e du classement général) / 57e en -13 ans 
Enguerrand Guillemetz : 49e en -13 ans / 45e en -15 ans 
Louis Quinet : 49e en – 13 ans / 53e en -15 ans 
Ulysse Dehostingue : 49e en -13 ans / 69e en -15 ans 
Tom Boyard : 3e en -15 ans 
Jules Lobstein : 9e en -15 ans 
Dorian Sellier : 17e en -15 ans 
Lénaic Devauchelle-Sené : 45e – 15 ans 
Arthur Revaux : 53e -15 ans 
Petit mot des coachs Antoine, Christophe et Clément : Super ambiance du groupe avec des jeunes 
appliqués sur les consignes lors des matchs et avec une belle solidarité tout le week-end ! 
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TOP DE RENTREE (Saint Laurent Blangy le 11 septembre 2022) 
 

 
 
Les résultats de nos jeunes joueurs :  
En cadets, Dorian Sellier 4e, Lenaic Devauchelle-Sene 6e et Arthur Revaux 7e.  
En benjamins, Gabin Urbina 12e. 
Merci à Clément LANNOY et à Arnaud SELLIER pour l'encadrement des jeunes ! 
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1er TOUR DU CRITERIUM FEDERAL (les 15 et 16 octobre 2022) 
 

 
La délégation amiénoise en départementales à Bernaville avec les coachs Arnaud et Nathan SELLIER et 
Vincent BUIGNET 

 
34 joueurs de l’Amiens Sport Tennis de Table étaient inscrits au 1er tour du critérium fédéral les 15 
et 16 octobre 2022. 1 joueur en Nationale 1 (Tom Boyard), 6 joueurs en Nationale 2 (Lénaïc 
Devauchelle-Sené, Arthur Revaux, Dorian Sellier, Jules Lobstein, Marine Huon, Antoine Huon), 7 
joueurs en Régionale et 20 joueurs en Départementale. 
Résultats : 
N1 à Auch : 
N1B cadets : Tom Boyard termine de 4e de poule (3 défaites). Il remporte ensuite son 1/8e de finale 
puis est éliminé en 1/4 de finale du tableau principal. Il est enfin éliminé en 1/4 de finale du tableau 
« perdants ». 
N1B juniors garçons : Tom Boyard 4e de poule (3 défaites) 
N2 à Ducey :  
Cadets : Arthur Revaux 15e, Lénaïc Devauchelle-Sené 16e, Dorian Sellier abandon 
Juniors garçons : Jules Lobstein abandon 
Seniors dames : Marine Huon 5e 
Seniors messieurs : Antoine Huon 9e 
Régionales 
R1 poussines-benjamines à Lys-Lez-Lannoy : Anaïs Gentil 4e 
R1 benjamins à Béthune : Gabin Urbina 14e, Jules Deniez 18e 
R1 minimes garçons à Béthune : Enguerrand Guillemetz 10e 
R1 juniors garçons à Béthune : Amaury Laurent 18e, Thomas Dubuis excusé 
R1 seniors messieurs à Baisieux : Alexandre Dussart 15e 
Départementales 
D1 poussins / benjamins : Noé Buignet 3e, Louis Clolery 4e, Amaury Nantois 8e, Martin Gillon excusé 
D1 minimes garçons : Charles Quinet 1er, James Clérentin 3e, Samuel Bercy 4e, Sacha Dumont 9e, 
Clément Calin-Desfontaines 10e, Titouan Vanmackelberg 13e, Elio Vincent-Sully excusé, Lucas 
Despretz excusé, Mattéo Eude excusé 
D1 cadets : Louis Quinet 1er, Aurélien Maitte 2e, Ulysse Dehostinge-Bracq 3e, Zadig Brihaye 4e, 
Achille Megan 5e 
D1 juniors garçons : Nathan Sellier 7e 

https://www.cpauch.com/
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/09/cf_n2_zone6_tour_1_samedi_v2-1.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/09/cf_n2_zone6_tour_1_dimanche_v3.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/09/cf_n2_zone6_tour_1_dimanche_v3.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/09/cf_n2_zone6_tour_1_dimanche_v3.pdf
https://liguehdftt.fr/2022/09/29/12627/
https://liguehdftt.fr/2022/09/29/12627/
https://liguehdftt.fr/2022/09/29/12627/
https://liguehdftt.fr/2022/09/29/12627/
https://liguehdftt.fr/2022/09/29/12627/
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D2 seniors messieurs : Moudrik Ben Ahmed Souf 6e 
 

 
Anaïs GENTIL 4ème en R1 
benjamines et coach BEN 
 

 
Charles QUINET 1er en D1 minimes 

 
Aurélien MAITTE 2ème et Louis 
QUINET 1er en D1 cadets 

 
La délégation amiénoise à Ducey 
le samedi avec coach Antoine 
HUON 
 

 
Tom BOYARD et coach Christophe 
HARLE en N1 

 
La délégation amiénoise en N2 à 
Ducey le dimanche 

 
La délégation amiénoise à 
Béthune en régionale avec coach 
Clément LANNOY 

 
Alexandre DUSSART 15ème en R1 

 
BEN 6ème en D2 
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PREMIER TOUR DU CRITERIUM FEDERAL HANDISPORT (CATEGORIE DEBOUT) A LILLE  (30 
octobre 2022)  
 

 
 
Clément GAMBART qui nous arrive de APB Outreau Tennis de Table termine 2e et Gaspar RICHAUT 
prend la 6e place. 
Merci à Clément pour le coaching ! 
 

 
 

https://www.facebook.com/APBOutreauTT?__cft__%5b0%5d=AZXje5aQQVdKlYnQNRN6ama5at6Pu-Yoy2SXtQEx-IKu0XjZZ-RytMMHzZLWNv4JxwDgz6YKfnYXBZBg85EniCiSQTeF8kWdD5YUhuVbZ1IAzGKlMP9uvqGdcTP2WNaNkadtvcNfLIOjVPMdl4PPhY87mIB_BNy_pcATNDsZB7E7cUFr7U_7ZNDNQSmoWORcf94&__tn__=-%5dK-R
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TOURNOI NATIONAL DE ST LAURENT BLANGY (29-30 octobre 2022) 
 

 
 
Une délégation de 15 joueurs de l’Amiens Sport Tennis de Table a participé au tournoi national de 
Saint-Laurent-Blangy les 29 et 30 octobre 2022. 
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. 
Le bilan est positif avec 5 séries remportées (Louis Quinet, Lénaïc Devauchelle-Sené, Arthur 
Revaux, Jules Lobstein et Antoine Huon), 3 places de finalistes (Lénaïc Devauchelle-Sené, Arthur 
Revaux et Arnaud Sellier) et 2 places de demi-finalistes (Ulysse Dehostingue-Bracq et Tom Boyard). 
Composition de la délégation : Moudrik Ben Ahmed Souf (6 – 638 pts) ; Charles Quinet (6 – 651 pts) ; 
Louis Quinet (7 – 717 pts) ; Ulysse Dehostingue (7 – 739 pts) ; Lénaïc Devauchelle-Sené (11 – 1133 
pts) ; Arthur Revaux (11 – 1184 pts) ; Enoal Demonchy (12 – 1280 pts) ; Marine Huon (12 – 1287 pts) ; 
Dorian Sellier (13 – 1319 pts) ; Vincent Buignet (13 – 1385 pts) ; Clément Lannoy (15 – 1514 pts) ; 
Jules Lobstein (17 – 1704 pts) ; Tom Boyard (18 – 1852 pts) ; Antoine Huon (1976 pts) ; Arnaud Sellier 
(n°611 – 2204 pts) 
Résultats 
Samedi 29 octobre 2022 
Série A (500-1399 pts) 
Dorian Sellier (13 – 1319 pts) 5e ; Lénaïc Devauchelle-Sené (11 – 1133 pts) 5e 
Vincent Buignet (13 – 1385 pts) 9e 
Arthur Revaux (11 – 1184 pts) 17e ; Marine Huon (12 – 1287 pts) 17e 
Moudrik Ben Ahmed Souf (6 – 638 pts) 3e de poule 
Série B (1100-1999 pts) 
Antoine Huon (19 – 1976 pts) 1er 
Tom Boyard (18 – 1852 pts) 3e 
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Jules Lobstein (17 – 1704 pts) 17e 
Vincent Buignet (13 – 1385 pts) 3e de poule ; Marine Huon (12 – 1287 pts) 3e de poule 
Série C (Handicap 41 pts) 
Arnaud Sellier (n°611 – 2204 pts) 2e 
Jules Lobstein (17 – 1704 pts) 5e 
Tom Boyard (18 – 1852 pts) 9e 
Série D (800-1699 pts) 
Arthur Revaux (11 – 1184 pts) 17e 
Vincent Buignet (13 – 1385 pts) 3e de poule ; Dorian Sellier (13 – 1319 pts) 3e de poule ; Marine Huon 
(12 – 1287 pts) 3e de poule ; Lénaïc Devauchelle-Sené (11 – 1133 pts) 3e de poule 
Série E (500-1099 pts) 
Louis Quinet (7 – 717 pts)  17e 
Ulysse Dehostingue (7 – 739 pts) 33e ; Charles Quinet (6 – 651 pts) 33e 
Moudrik Ben Ahmed Souf (6 – 638 pts) 3e de poule 
Série F (1400-2399 pts) 
Arnaud Sellier (n°611 – 2204 pts) 5e ; Antoine Huon (1976 pts) 5e 
Tom Boyard (18 – 1852 pts) 9e 
Jules Lobstein (17 – 1704 pts) 3e de poule 
Série G (500-799 pts) 
Louis Quinet (7 – 717 pts) 1er 
Ulysse Dehostingue (7 – 739 pts) 3e 
Charles Quinet (6 – 651 pts) 5e 
Moudrik Ben Ahmed Souf (6 – 638 pts) 17e 
Série H (Poussins / Benjamins / Minimes / Cadets) 
Arthur Revaux (11 – 1184 pts) 1er 
Lénaïc Devauchelle-Sené (11 – 1133 pts) 2e 
Ulysse Dehostingue (7 – 739 pts) 5e ; Louis Quinet (7 – 717 pts) 5e 
Charles Quinet (6 – 651 pts) 9e 
Série I (Vétérans) 
Arnaud Sellier (n°611 – 2204 pts) 5e 
Dimanche 30 octobre 2022 : 
Série J (Coupe Davis 4000 pts) 
Dorian Sellier (13 – 1319 pts) / Arnaud Sellier (2204 pts) 5e 
Clément Lannoy (15 – 1514 pts) ; Jules Lobstein (17 – 1704 pts) 9e 
Série K (500-1499 pts) 
Enoal Demonchy (12 – 1280 pts) 5e 
Lénaïc Devauchelle-Sené (11 – 1133 pts) 9e 
Arthur Revaux (11 – 1184 pts) 33e ; Charles Quinet (6 – 651 pts) 
Ulysse Dehostingue (7 – 739 pts) 3e de poule ; Louis Quinet (7 – 717 pts) 3e de poule ; Moudrik Ben 
Ahmed Souf (6 – 638 pts) 3e de poule 
Série L (Handicap 31 pts) 
Jules Lobstein (17 – 1704 pts) 1er 
Arnaud Sellier (n°611 – 2204 pts) 9e ; Tom Boyard (18 – 1852 pts) 9e ; Enoal Demonchy (12 – 1280 
pts) 9e 
Série M (500-1199 pts) 
Lénaïc Devauchelle-Sené (11 – 1133 pts) 1er 
Arthur Revaux (11 – 1184 pts) 2e 
Louis Quinet (7 – 717 pts) 17e 
Ulysse Dehostingue (7 – 739 pts) 33e 
Charles Quinet (6 – 651 pts) 3e de poule ; Moudrik Ben Ahmed Souf (6 – 638 pts) 3e de poule 
Série N (1200-1799 pts) 
Dorian Sellier (13 – 1319 pts) 17e 
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Enoal Demonchy (12 – 1280 pts) 3e de poule 
Série O (Open) 
Arnaud Sellier (n°611 – 2204 pts) 5e 
Tom Boyard (18 – 1852 pts) 17e ; Jules Lobstein (17 – 1704 pts) 17e ; Clément Lannoy (15 – 1514 pts) 
17e   
Série P (500-899 pts) 
Louis Quinet (7 – 717 pts) 9e ; Ulysse Dehostingue (7 – 739 pts) 9e 
Moudrik Ben Ahmed Souf (6 – 638 pts) 17e 
Charles Quinet (6 – 651 pts) 33e 
Série Q (1200-2099 pts) 
Tom Boyard (18 – 1852 pts) 9e 
Clément Lannoy (15 – 1514 pts) 17e 
Bilans individuels : 
Moudrik Ben Ahmed Souf (6 – 638 pts) : 14 matchs : 2 victoires (669 ; 516) – 12 défaites (1248 ; 
1246 ; 1186 ; 1186 ; 1060 ; 973 ; 878 ; 875 ; 870 ; 834 ; 795 ; 758) 
Charles Quinet (6 – 651 pts) : 17 matchs : 5 victoires (500 ; 500 ; 584 ; 663 ; 665) – 12 
défaites (1485 ; 1263 ; 1076 ; 1000 ; 901 ; 878 ; 875 ; 819 ; 819 ; 819 ; 749 ; 717) 
Louis Quinet (7 – 717 pts) : 24 matchs : 17 victoires (965 ; 878 ; 851 ; 834 ; 816 ; 795 ; 762 ; 739 ; 
700 ; 669 ; 651 ; 617 ; 602 ; 553 ; 536 ; 500 ; 500) – 7 défaites (1319 ; 1227 ; 1184 ; 1125 ; 1111 ; 970 ; 
878) 
Ulysse Dehostingue (7 – 739 pts) : 22 matchs : 13 victoires (839 ; 832 ; 832 ; 772 ; 758 ; 749 ; 696 ; 
691 ; 661 ; 643 ; 519 ; 500 ; 500) – 9 défaites (1320 ; 1199 ; 1151 ; 1133 ; 1076 ; 1014 ; 973 ; 870 ; 
717) 
Lénaïc Devauchelle-Sené (11 – 1133 pts) : 24 matchs : 18 victoires (1449 ; 1369 ; 1245 ; 1227 ; 1186 ; 
1184 ; 1173 ; 1125 ; 1107 ; 1008 ; 965 ; 834 ; 816 ; 781 ; 739 ; 703 ; 617 ; 516) – 6 défaites (1540 ; 
1441 ; 1347 ; 1337 ; 1328 ; 1184) 
Arthur Revaux (11 – 1184 pts) : 22 matchs : 16 victoires (1649 ; 1302 ; 1133 ; 1111 ; 1030 ; 1004 ; 
915 ; 875 ; 831 ; 816 ; 806 ; 773 ; 717 ; 658 ; 593 ; 553) – 6 défaites (1369 ; 1347 ; 1337 ; 1187 ; 1263 ; 
1133) 
Enoal Demonchy (12 – 1280 pts) : 8 matchs : 5 victoires (1227 ; 1082 ; 1044 ; 878 ; 669) – 3 
défaites (1631 ; 1485 ; 1248) 
Marine Huon (12 – 1287 pts) : 7 matchs : 2 victoires (1116 ; 806) – 5 défaites (1757 ; 1651 ; 1449 ; 
1186 ; 973) 
Dorian Sellier (13 – 1319 pts) : 11 matchs : 6 victoires (1709 ; 1540 ; 1337 ; 1046 ; 965 ; 834) – 5 
défaites (1920 ; 1631; 1371 ; 1227 ; 1175) 
Vincent Buignet (13 – 1385 pts) : 8 matchs : 3 victoires (965 ; 970 ; 1235) – 5 défaites (1846 ; 
1381 ;1328 ; 1114 ; 852) 
Clément Lannoy (15 – 1514 pts) : 6 matchs : 1 victoire (17) – 5 défaites (n°695 ; 2032 ; 2007 ; 2003 ; 
1920) 
Jules Lobstein (17 – 1704 pts) : 9 matchs : 3 victoires (1599 ; 1552 ; 1187) – 6 défaites (n°329 ; 
n°596 ; 2001 ; 1904 ; 1897 ; 1698) 
Tom Boyard (18 – 1852 pts) : 18 matchs : 11 victoires (1846 ; 1755 ; 1607 ; 1540 ; 1525 ; 1515 ; 
1408 ; 1406 ; 1371 ; 1330 ; 1102) – 7 défaites (n°614 ; n°760 ; 1965 ; 1956 ; 1926 ; 1920 ; 1698) 
Antoine Huon (1976 pts) : 11 matchs : 10 victoires (1897 ; 1803 ; 1793 ; 1723 ; 1698 ; 1459 ; 1459 ; 
1352 ; 1347 ; 1328) – 1 défaite (n°584)Arnaud Sellier (n°611 – 2204 pts) : 12 matchs : 9 
victoires (n°466 ; 2001 ; 1956 ; 1757 ; 1698 ; 1689 ; 1641 ; 1596 ; 1183 – 3 défaites (n°354 ; n°614 ; 
1846) 
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OPEN HANDISPORT DE LA SOMME (Amiens le 23 novembre 2022)  
 

 
 
Clément GAMBART remporte la première journée de l’Open Handisport de tennis de table organisée 
à Amiens et Emmanuel LEGRAND la quatrième place, Gaspar RICHAUD ayant dû déclarer forfait. 
Bravo les gars ! 
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CRITERIUM FEDERAL 2ème tour les 3 et 4 décembre 2022 
 

 
Les joueurs amiénois et leurs coachs en départementale 

 
38 joueurs de l’Amiens Sport TT étaient inscrits au 2e tour du critérium fédéral les 3 et 4 décembre 
2022. 1 joueur en Nationale 1 (Tom Boyard), 4 joueurs en Nationale 2 (Lénaïc Devauchelle-Sené, 
Arthur Revaux, Marine Huon, Antoine Huon), 9 joueurs en Régionale et 24 joueurs en 
Départementale. 
Nationales 
N1 à Thorigné-Fouillard : 
Cadets : En N1 B, Tom Boyard termine 2e de poule (2 victoires – 1 défaite) puis remporte son 1/8e de 
finale. Il est éliminé en 1/4 de finale du tableau principal. Dans le tableau « perdants », il remporte 
son 1/4 de finale puis s’incline en 1/2 finale. Il se classe 5e. 
Juniors garçons : En N1 B, Tom Boyard termine 1er de poule (3 victoires) puis est éliminé en 1/16e de 
finale 
N2 à Divion :  
Cadets : Lénaïc Devauchelle-Sené 13e, Arthur Revaux 18e 
Seniors dames : Marine Huon 6e 
Seniors messieurs : Antoine Huon 2e 
Régionales 
R1 poussines-benjamines à Lys-Lez-Lannoy : Anaïs Gentil 7e 
R1 benjamins à Béthune : Gabin Urbina 12e 
R1 minimes garçons à Béthune : Charles Quinet 6e, Enguerrand Guillemetz 12e 
R1 cadets à Béthune : Dorian Sellier 2e, Louis Quinet 13e 
R1 juniors garçons à Béthune : Amaury Laurent 20e, Jules Lobstein excusé 
R1 seniors messieurs à Baisieux : Alexandre Dussart abandon 

https://thorigne-tt.net/criterium-federal-n1/
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/11/cf_n2_zone6_tour_2_samedi.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/11/cf_n2_zone6_tour_2_dimanche.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/11/cf_n2_zone6_tour_2_dimanche.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/11/POULES-DAMES-CF-T2.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/11/POULES-MESSIEURS-CF-T2.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/11/POULES-MESSIEURS-CF-T2.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/11/POULES-MESSIEURS-CF-T2.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/11/POULES-MESSIEURS-CF-T2.pdf
https://liguehdftt.fr/wp-content/uploads/2022/11/POULES-MESSIEURS-CF-T2.pdf
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Départementales 
Départemental à l’Amiens Sport Tennis de Table 
D1 poussins / benjamins : Jules Deniez 2e, Louis Clolery 4e, Noé Buignet 5e, Amaury Nantois 11e, 
Martin Gillon excusé 
D1 minimes garçons : James Clérentin 4e, Sacha Dumont 6e, Timothée Delannoy 8e, Clément Calin-
Desfontaines 11e, Titouan Vanmackelberg 12e, Lucas Despretz 14e, Samuel Bercy absent, Gabin 
D’Huvettere absent, Mattéo Eude absent 
D2 minimes garçons : Elio Vincent-Sully 5e, Nathan Dufrenois 9e 
D1 cadets : Ulysse Dehostinge-Bracq 1er, Achille Megan 3e, Zadig Brihaye 4e, Aurélien Maitte 5e, 
Nino Rodrigues 8e, Zadig Haudiquet 11e 
D1 juniors garçons : Nathan Sellier 18e 
D2 seniors messieurs : Moudrik Ben Ahmed Souf 18e 
 

 
Dorian SELLIER 2ème en R1 
avec coach Antoine 

 
Les joueurs amiénois en régionale avec 
coach Enoal  

 
Ulysse DEHOSTINGE-BRACQ 1er 
en D1 avec coach 

 
Tom BOYARD en N1 avec coach 
Clément 

 
Arthur REVAUX et Lénaic DEVAUCHELLE 
SENE avec coach Christophe en N2 

 
Anaïs GENTIL en régional avec 
coach BEN 

 

 
Antoine et Marine HUON en Nationale 
2 

 

  

https://www.cdtt80.com/media/uploaded/sites/766/document/637f77e8e4f9f_ConvocationCritriumFdral2metourSaison202223.pdf
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LES RESULTATS INTERNATIONAUX DES JOUEURS DE L’EQUIPE 1 
 
WTT STAR CONTENDER European Summer Series 2022 – Budapest (11 au 18 juillet 2022)  : 
 Tamas Lakatos (n°179 mondial) s'incline à la belle en 1/32e de finale contre l'Anglais Liam Pitchford 
(n°18 mondial). En doubles messieurs, Tomi était associé à son compatriote Csaba Andras. La paire 
hongroise (n°21 mondial) est éliminée en 1/8e de finale par les Chinois Liang et Lin (n°6 mondial). 
 

 
 
CHAMPIONNATS EUROPE DU NORD (5-7 aout Lithuanie) 
 

 

De bons résultats pour Tobias RASMUSSEN aux 
championnats de l’Europe du Nord de tennis de table 
qui se sont déroulés du 5 au 7 aout en Lithuanie :  avec 
une médaille d’argent par équipes et deux médailles 
de bronze en simples et en doubles. 
- Dans le tableau par équipes, le Danemark (Tobias 
RASMUSSEN, Martin BUCH ANDERSEN, Dominykas 
SAMUOLIS et Emil FRIIS-HANSEN) s’incline en finale 
3/1 contre la Suède.  
En poule le Danemark s’impose 3/2 contre Lithuanie 
(victoire de Tobias 3/0 contre Ignas NAVICKAS puis 3/0 
contre Kestutis ZEIMYS), puis 3/1 contre l’Estonie 
(victoire 3/0 de Tobias contre Maksim VUHKA et 3/0 
contre Oscar PUKK). En demi finale le Danemark se 
réimpose 3/1 contre la Lithuanie (victoire 3/0 de 
Tobias contre Aleksadras CHMELEVSKIS et 3/1 contre 
Lukas LATETCENKO)  et en finale l’équipe Danoise 
s’incline 3/1 contre la Suède(victoire de Tobias 3/1 
contre Simon BERGLUND et défaite 3/2 contre 
Hampus SODERLUND). 

En double associé à  Martin BUCH 
ANDERSEN Tobias termine 3ème de la 
compétition. 

Et dans le tableau simples, Tobias s’arrête en demi-
finale : battant en 1/8ème de finale le finlandais Finn 
VETVIK 4/0 puis en ¼ de finale le suédois Martin FRIIS 
4/1, avant de s’incliner en demi –finale contre le 
suédois Simon BERGLUND 4/3. 
Bravo Tobias ! 
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CHAMPIONNATS D’EUROPE (du 13 au 21 AOUT à MUNICH) 
 

  
 
 
- En simple, Tobias RASMUSSEN ne sort pas du groupe qualificatif. Il l’emporte 3/1 contre l’espagnol 
Daniel BERZOSA, puis s’incline 3/1 contre l’italien Mihal BOBOCICA et 3/0 contre le belge Cédric 
NUYTINCK 
En double, beau parcours associé à Martin Buch ANDERSEN. Ils s’imposent 3/1 contre les slovaques 
ZELINKA/KLAJBER en 1/32ème de finale, puis  3/0 contre les anglais WALKER-JARVIS en 1/16ème de 
finale, avant de s’incliner 3/1 contre un gros morceau, les suédois FALK/KARLSSON en 1/8ème de 
finale. 
- De belles prestations de Tomi LAKATOS en simple. Il sort de son groupe qualificatif en s’imposant 
3/0 contre le lithuanien Ignas NAVICKAS, puis 3/1 contre le monténégrin Filip RADULOVIC, avant de 
s’incliner 3/1 contre le serbe Dimitrije LEVAJAC. Lors du tour préliminaire Tomi s’impose 3/0 contre le 
serbe Zsolt PETO. Il accède au tableau final, mais s’incline contre la tête de série numéro 1, en 
1/32ème de finale, avec une défaite 4/2 contre le suédois Truls MOREGARDH. 
 
 
WTT Feeder Olomouc (République Tchèque, du 23 au 28 août 2022)  
 
Tamas Lakatos (n°176) s'incline en 1/32e de finale contre l'Allemand Fanbo Meng (n°94 mondial) sur 
le score de 4-2. 
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CHAMPIONNATS DU MONDE PAR EQUIPES (CHENGDU, Chine, du 1er au 10 octobre 2022) 
 
Trois de nos joueurs professionnels ont participé aux championnats du monde en Chine début 
octobre. 
 

   
 
Eric Jouti et les Brésiliens s’inclinent en 1/8e de finale face aux Japonais après avoir terminé 2e de 
leur groupe qualificatif (2 victoires contre le Danemark et la Slovaquie et 1 défaite contre le 
Portugal). 
Les résultats d’Eric : 
victoire 3/1 contre Tobias RASMUSSEN (victoire du Brésil 3/1 contre le Dannemark) 
défaite 3/0 contre Marcos FREITAS et défaite 3/1 contre Joao GERALDO (défaite 3/2 du Brésil contre 
le Portugal) 
Victoire 3/0 contre Adam KLAJBER (victoire du Brésil 3/0 contre la Slovaquie) 
Défaite 3/0 contre Tomokazu HARIMOTO (défaite du Brésil 3/0 contre le Japon) 
 
Tamas Lakatos et les Hongrois terminent 4e de leur groupe qualificatif et n’intègrent pas le tableau 
final (2 victoires contre la Roumanie et l’Iran et 2 défaites contre le Japon et Hong-Kong). 
Les résultats de Tomi :  
Défaite contre WONG Chun Ting 3/0 (défaite de la Hongrie 3/1 contre Hong Kong) 
Victoire contre Ovidiu IONESCU 3/1 (victoire de la Hongrie 3/2 contre la Roumanie) 
Victoire contre Amir Hossein HODAEI 3/2 (victoire de la Hongrie 3/2 contre l’Iran) 
Défaite 3/0 contre Shunsuke TOGAMI et défaite 3/0 contre Tomokazu HARIMOTO (défaite 3/1 contre 
le Japon) 
 
Tobias Rasmussen et les Danois terminent 4e de leur groupe qualificatif et n’intègrent pas le tableau 
final (1 victoire contre le Portugal et 2 défaites contre le Brésil et la Slovaquie). 
Les résultats de Tobias :  
Défaite 3/1 contre Eric JOUTI (défaite du Danemark 3/1 contre le Brésil) 
Défaite 3/1 contre Yang WANG (défaite du Danemark 3/1 contre la Slovaquie) 
Victoire 3/0 contre Joao MONTEIRO (victoire du Danemark 3/1 contre le Portugal) 
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CHAMPIONNATS DE HONGRIE 2022 (les 28 et 29 novembre 2022 Budapest) 
 

 
 
Félicitations à Tamas LAKATOS (n°204 mondial) qui obtient le titre de champion de Hongrie 2022 en 
doubles messieurs associé à Csaba Andras.  
En simple, il est éliminé en 1/4 de finale par son partenaire de double (n°235 mondial). 
 

WTT Contender Nova Gorica (Slovénie, 30 octobre 6 novembre 2022 
 

 
 
Après avoir battu 3/2 l'Indien Payas Jain (n°155 mondial) 3/0, Tobias Rasmussen (n°365 mondial) est 
éliminé au 2e tour des qualifications par le Belge Martin Allegro (n°96 mondial), battu 3/1. 
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Jeux panaméricains (Chili du 31 octobre au 6 novembre) 
 

 
 
Félicitations à Eric JOUTI (n°109 mondial) qui remporte deux médailles aux championnats pan-
américains qui se sont déroulés du 31 octobre au 6 novembre au Chili : l'or dans la compétition par 
équipes avec ses compatriotes brésiliens et la médaille de bronze en doubles messieurs associé à 
Vitor Ishiy. 
En simples messieurs, il est éliminé en 1/8e de finale par le Canadien Eugène Wang (n°53 mondial). 
En doubles mixtes, il faisait équipe avec Caroline Kumahara. La paire brésilienne est éliminée en 1/4 
de finale. 
 
Championnats du Brésil (10 au 12 décembre 2022) 
 

 
 
 
Eric Jouti (n°112 mondial) est éliminé en 1/8e de finale des championnats du Brésil par Guilherme 
Teodoro (n°356 mondial). 


