Tennis de Table le NOEL du TTMC !.....
Et hop ! La première partie de la saison est terminée. Rappelez vous…… c’était en décembre,
un club aux ambitions affichées…

Ambition N°1 : ils l’ont dit ! Ils l’ont fait !!!!
 L’équipe de pré national qui visait la montée en
national 3 …. A réussi son pari et avec brio et
panache. Jugez en plutôt : 7 matches, 7 victoires,
sans appel…. Le plein de point, c’était l’équipe à
battre.
-1- L’équipe au complet (plus Vincent ci-dessous)

 Des garçons pleins de talent, de pugnacité et qui ne cèdent rien dans le jeu ! Jérôme
19 ans, classé 21 et numéroté 713 Français, Vincent 22 ans, classé 22, et numéroté
Français N°387. Sans oublier Wilfried, Stéphane
Johann, Sylvain et Christian leur entraîneur.
 Un sport d’équipe ? A n’en pas douter ! Chaque
joueur se bat pour son équipe, pour « la gagne »,
pour monter. Il n’est qu’à entendre les
encouragements, l’entraide, les conseils, les joies et
les douleurs partagés.

-2- Vincent en action

Oui ! Il y a vraiment un esprit d’équipe et de partage dans ce sport. !

Une nouvelle ambition pour cette 2ème partie de la
saison… La montée en National 2 !!!!
Et ils en ont les moyens! Leur enthousisame, leur complicité,
leur sérieux doivent leur permettre de réussir ce pari
ambitieux pour 2013. Venez les encourager lors des matches
-3- La pugnacité de Wilfried
à domicile, en plus d’un véritable spectacle, gratuit, vous y
verrez de superbes gestes et matches. De quoi ravir petits et grands.

-4- Vous avez dit Complicité ?

-5- Les conseils de l’entraîneur à Jérôme

-Photo 1- de gauche à droite
Stéphane
Johann
Christian, entraîneur
Sylvain
Wilfried
Jérôme

Equipes et Calendrier des rencontres
National 3 : les équipes
Istres
Romans
Clermont Ferrand
Châteauroux
Montélimar
Nîmes
St Egrève (près de Grenoble)

Dates et lieux des compétitions
Le samedi 19 janvier à Istres
Le samedi 2 février à Chatillon
le samedi 16 Février à Chatillon
Le samedi 2 mars à Châteauroux
Le samedi 16 mars à Chatillon
Le samedi 6 avril à Nîmes
Le samedi 20 avril à Chatillon

Matchs à
17h00 au stade
de Chatillon
Entrée gratuite

Ambition N°2 : Les jeunes pousses du Club ont répondu présents… !!!!
Le jeune Clément Deberthe, 10 ans et demi, continue sa progression et accumule les
résultats et performances.
Dernier exploit de ce jeune garçon, les Minicom’s, compétition de détection nationale des
jeunes talents, qui se sont déroulés à Blois du 21 au 23 Décembre.
Clément a largement justifié les espoirs que nous plaçons en lui en terminant 1Er des
individuels. Il a également largement contribué à l’excellente 3ème place des Hauts de Seine
par équipe.

Clément le vainqueur

L’équipe des Hauts de Seine qui a terminé 3ème sur 24

,

Ambition N°3 : Des entraîneurs à la hauteur de nos ambitions !
Nina Koralova, Internationale Slovaque (jusqu’en 2003),
médaillée aux championnats de Slovaquie, championne
de France universitaire en simple et en double, joueuse
française classée 78ème

Virgil GANDON, a passé successivement les
diplômes
départemental, régional et fédéral d’entraîneurs en terminant par le
Brevet d’Etat Educateur Sportif 1er Degré.
Virgil est également en charge de la préparation physique du pôle
Espoir de tennis de table Ile-de-France.

Le saviez-vous ? : Le tennis de table trouve ses origines dans l'Angleterre de
la fin du XIXe siècle. L'histoire la plus répandue sur la création du tennis de table
est qu'au cours d'un diner, des notables de la société victorienne discutant de
tennis ont voulu montrer quelques schémas de jeu sur la table. Ils se sont alors
servi d'un bouchon de champagne en guise de balle, des boites de cigare pour les raquettes et
des livres pour le filet……
Sa popularité croissante incite des fabricants de jeux à vendre des équipements. En 1890,
l'Anglais David Foster introduit le premier jeu de tennis sur une table, suivi par Jacques Gossima
en 1891. Les premiers championnats nationaux sont organisés en Hongrie en 1897.
D'après d'autres sources, ce serait l'Anglais John Jaques qui en 1901 invente le Ping Pong, ce qui
conduit son entreprise familiale à produire des équipements. Ce nouveau jeu est appelé à
l'époque gossima.

Inscriptions : envoyer mail à jlv3@free.fr pour plus de renseignements.

