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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis pongistes, 

 

Une très agréable impression m'envahit tous les ans à chaque fois que j'écris ces quelques lignes 
puisque depuis maintenant onze ans que je suis à la présidence du club, les saisons se suivent et ne se 
ressemblent pas, tant celles-ci sont plus belles les unes que les autres. 

En effet, la saison qui s'achève aujourd'hui est de loin la plus aboutie sur le plan sportif et nous 
pouvons vraiment la qualifier d'exceptionnelle tant les satisfactions et les brillants résultats obtenus par 
notre club furent nombreux, aussi bien sur le plan collectif qu'individuel et quelque soit l'âge des 
compétiteurs. 

Il serait difficile cette saison de ne retenir qu'un seul succès mais s'il  y en a un qui résume à lui tout 
seul les valeurs de solidarité, de convivialité et de sportivité que véhicule notre club, celui-ci est bien le 
nouveau doublé obtenu en Coupe du Loir et Cher. En effet, cette finale a su mobiliser bon nombre d'entre 
vous pour une réussite  commune, couplée d'un vrai moment de joie comme le ping sait nous l'offrir. 

Mais VSTT est aussi une grande famille, chaque saison a son lot de bonheur mais aussi de peine et 
malheureusement cette année c'est un joli papillon prénommé Malou qui s'est envolé trop tôt et pour lequel 
je voudrais avoir une très affectueuse pensée, tout comme les membres du club qui l'on connu. 

Je me plais à le dire mais à nouveau merci à tous pour cette magnifique saison et merci pour votre 
contribution à faire grandir notre club et ainsi faire de VSTT un club où il fait bon jouer au ping ! 

Très bonnes vacances à toutes et à tous et rendez-vous dans deux mois pour écrire tous ensemble 
une nouvelle page de l'histoire de notre club !!! 

Amitiés. 

  

Votre Président 

 

 

 

    

           

 

 

 
 
 



 
 
 
 
LE CLUB 
 
Notre club est composé d’une section loisirs toujours en pleine progression, l’entraînement des 
jeunes assuré et des équipes évoluant dans les différentes compétitions est assuré par Didier 
Launay épaulé par Laurent Trioreau. 
 
La présidence du club est assurée par Arnaud Badin, aidé d’un bureau de quinze bénévoles qui 
se réunissent tous les trimestres. 
 
Notre club fait partie des clubs  du département de plus de 100 licenciés. Comme la saison 
dernière, nous n’avons pas perdu de licence, puisque notre effectif a augmente de 118 à 137 
licenciés à ce jour à une licence de notre record (138). Nous intervenons également dans le 
milieu scolaire depuis trois saisons afin d’intéresser de nouveaux jeunes au tennis de table. 
 
Nous avons des jeunes cadets, Romane Thauvin, Mathis Ferrandez et Mattéo Janssens, qui ont 
évolué au niveau national, et dont la progression technique a été remarquable encore cette 
année. La relève est assurée également avec Anaëlle Chollet, Lucie Trioreau et  Elina Chollet qui 
a fait ses premières armes en championnat jeunes lors de la dernière journée. Bien sûr chez les 
garçons n’oublions pas Quentin Remy pour ses brillants résultats que ce soit en individuels ou 
par équipes. 
 
Suite au départ de  Kalin Enchev, le club a décidé d’embaucher en collaboration avec le club du 
Blois Ping 41 Didier Launay pour assurer les entraînements de tous nos  jeunes. Merci à Didier 
pour tout son investissement lors des entraînements et le suivi de la plupart des compétitions. 
 
 
Répartition des joueurs par catégories : 
 

 
 
 
De plus le club a une représentante au Pôle Espoir Régional de Tours en la personne de 
Romane Thauvin. 
 
Ont rejoint le club pour la saison à venir : 
 

 Alexandra Chirametli (Joué Lès Tours) 

 Julien Guiet (Fondettes) 

 Jean-Claude Viémont (Joue Lès Tours) 

 Tony Dehu (La Chaussée Saint-Victor) 



 Didier Launay (Blois Ping 41) 

 Léonard Chaboud-Rateau (TTVLB) 
 
 
 
Ont quitté le Club pour la saison prochaine : 
 

 Desislava Ivanova (AMO Mer) 

 Calixta et Michel Sicart- Le Roy (AMO Mer) 

 Valérian Violleau (Plérin (22) pour raison professionnelle) 
 
 
 
 
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES SENIORS 
 

Le club a engagé 14 équipes en messieurs, une équipe dames et deux équipes jeunes en -13 et 
-15 ans soit au total 17 équipes dans les différents championnats. 
 
    

                                                                       
 
  Laurent, Isabelle, Desi, Romane et Juliette            Sylvain, Wilson, Remy et  Steve                                                                           
      Vice Championne de France de N3                                                                            
             
 
Les résultats de nos équipes sont toujours très satisfaisants. Comme l’année dernière, des 
équipes vont évoluer à un niveau supérieur pour la saison à venir.  
 
C’est le cas pour notre équipe de Nationale 3 Dames qui a terminé invaincue en 2ème  phase et 
Vice Championne de France de N3, accédant ainsi en Nationale 2.  
Merci également à Maréva et Barbara qui ont aussi participé à cette belle aventure 
 
Quant aux garçons ils se maintiennent en Nationale 3. 
. 
Au niveau régional, du jamais vu puisque nous avons validé 14 montées à l'issue de la saison. A 
ce stade nous avons nos deux équipes de Régionale1 qui accèdent à la Pré-Nationale. A noter 
que l’équipe 2 est championne Régionale en R1 et la troisième équipe termine 2ème de poule. 
L’autre satisfaction vient de nos 3 équipes de régionales 3 .Terminant toutes premières de poules 
elles accèdent en Régionale 2. 
 A noter l’excellent parcours de notre équipe 8 Championne Départemental qui viendra compléter 
nos 6 équipes régionales en R3.Bien sûr le challenge à venir sera le maintien de toutes nos 
équipes et aussi avoir une pyramide en 2016-2017 importante pour le bon équilibre du club. 
.  



Au niveau départemental, félicitations à notre équipe 11 qui jouera en D2. Toutes les autres 
équipes se maintiennent dans leur division. 
 
Compte tenu des intempéries qui ont eu lieu sur le département, le Comité a décidé d’annuler les 
journées des Titres départementaux qui n'ont pas été reporté.  
 
Un grand merci à Laurent Trioreau qui a suivi durant toute la saison l’équipe de nationale dames. 
 
 

 
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 
 
 
Au niveau des jeunes nous avons eu cette année moins d’inscrits, par contre les résultats étaient 
là également.  
 
En effet Romane a joué toute la saison en nationale pour accéder au 4ème tour en N1 où elle finit 
deuxième, se qualifiant par la même occasion aux Championnats de France à Mulhouse  
terminant 2ème de poule, seule la première était qualifiée pour le tableau final. En double associé 
à Fiona Fasilleau sa compère du Pôle Espoir à Tours  elles s’inclinent dans le tableau final. 
 
Mattéo et Mathis ont joué en alternance  entre la régionale et la nationale 2. En national le niveau 
technique est très élevé.  
 
.  
Chez les filles Calixta a joué toute la saison en Régionale et est venu la rejoindre au 2ème tour 
Lucie et au 3ème tour Anaëlle dans la catégorie benjamines. Lors des Championnats du Centre, 
Calixta est médaille de bronze en simple et médaille d’argent en double associée à Melissa de 
Montes du club  de Chartres ASTT. Anaëlle et Lucie sont éliminées en 1/8ème de finale en simple  
et en 1/4 en double. Notons que Lucie et Anaëlle ne sont que benjamine première année, ce qui 
promet pour l’avenir. 
 
Mareva Chollet a également évoluer en Régionale cadettes et est éliminé en poule et en 1/8 en 
double associée à Estelle Jahan du club de St Aignan. 
 
Romane Thauvin termine 4ème en juniors et est Vice Championne Régionale dans la catégorie 
cadettes en Simple comme en double. 
 
Au niveau seniors et jeunes le club avait 16 sélectionnés dans les différentes catégories pour les 
Titres départementaux annulés pour cause d'intempéries. 
 

                               



                              
FINALES PAR CLASSEMENTS 

 

C’est une compétition ouverte aux joueurs et joueuses de la catégorie cadets à seniors avec  un 
classement maximum de -1599 points. Le club avait engagé 12 joueurs et parmi ces joueurs 7 se 
sont qualifiés pour l'échelon régional : Carlo Guillain et Sylvain, Peguet Arnaud et Guillaume, 
Juanico Charly, Violleau Valérian et Neuman Mathieu. 
 
. 
 
 
CHAMPIONNAT JEUNES 
 
 

Le championnat par équipes jeunes s’est déroulé sur six journées, en phase aller-retour du fait  
du très peu d’équipes inscrites, puisque cette année les catégories benjamins et minimes étaient 
regroupés dans une seule poule. Le club avait engagé une équipe benjamine (-11 ans) et une 
équipe cadet (-15 ans). Ont participé à ces journées Anaëlle, Calixta, Lucie et pour la dernière 
journée Elina  qui est seulement poussine. Avec une B2 et deux B1 l’équipe a terminé invaincue 
et ces demoiselles sont Championnes en Benjamins et Minimes. 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
INTERCLUBS  
 
 

Cette compétition par équipes regroupe trois joueurs ou joueuses de chaque catégorie d’âge, la 
mixité était maintenant  autorisée depuis la saison dernière. 
 
Cette année nous avons engagé seulement 4 équipes à l'échelon départemental, compte tenu du 
faible retour d’engagement. 
 
Nous avions 2 équipes juniors garçons, 1 équipe cadets et 1 équipe en benjamins, en effet le 
Comité et la Ligue n’ont pas accepté de faire jouer deux mutés ce qui a pénalise Lucie en 
benjamins et qui a été remplacé par Quentin. 
 
En juniors garçons l’équipe était composée de Mattéo Janssens, Mathis Ferrandez et Clément 
Rétif. Nous sommes Champion départemental en battant le club de l’AMO Mer sur le score de 3-



0. A noter la performance de Mathis (classé 15 qui bat Grégoire Forhan classé 17). Vineuil 2 
termine 5ème l’équipe et notre équipe cadets finit 3ème au classement général. 
 
Notre équipe en juniors et benjamins ont été qualifié pour les finales régionales qui se sont 
déroulées à Mer. L’équipe juniors composée de Clément, Mathis et Mattéo tête de série N° 2 a 
rempli son contrat puisqu’elle est Vice Championne Régionale en s’inclinant en finale contre le 
club d’Olivet. En benjamins nous partions 9 et nous finissons 11ème. En 1/8 de finale nous 
rencontrons St Avertin tête de série N° 7, que nous perdons de justesse 3-2.  
Ce fut cependant une très belle journée et merci à tous les jeunes.  
 
 
 

 
 

 

 
BALBUTOP 
 
 

Le Balbutop est une compétition jeune, ouvert à tous les licenciés de la catégorie poussins à 
juniors. Cette année, le Comité TT 41 a organisé trois tours. 
 
A chaque tour, notre club a inscrit un grand nombre de participants ce qui prouve l’intérêt de nos 
jeunes pour cette compétition. Celle-ci permet à tous les joueurs de faire le même nombre de 
matchs. Au premier tour, chaque participant jouait dans sa catégorie et en fonction de son 
classement. 
 
A noter les bons résultats de nos jeunes avec les médailles pour la famille Chollet  avec Maréva, 
Anaëlle, Quentin et notre espoir chez les garçons Quentin Rémy et Orienti Killian 
 
 



                                                                
 
COUPE DU LOIR ET CHER 

 

Très belle satisfaction pour nos deux équipes ou le club remettait son titre en jeu mais pas la 
coupe puisque  l’année dernière VSTT l’avait acquis définitivement au club. 
 
Dans le tableau principal, notre équipe 1  a  écarte Salbris en 1/4 puis bat  l’AMO Mer en ½ et 
s’impose en finale face aux club de Chailles.. 
Dans le tableau consolante notre équipe 2 après s’être fait éliminée par Chailles (futur finaliste) 
au premier tour dispose facilement en ¼ de Chouzy, puis en ½  de Vendôme et en finale 
s’impose sur la plus petite des marges (8 à 7) contre l’excellente équipe de La Chaussée St 
Victor. 
 
Ces finales ont été organisées par le club de St Aignan, le club comme à son habitude s’est 
déplace en force et une vingtaine de supporteurs ont poussé nos deux équipes finalistes. 
Cette rencontre s’est terminée par un repas en commun. Merci au club de St Aignan pour cette 
sympathique soirée. 
 

 
 
                                 VSTT : double vainqueur de la Coupe 41 2016 



 
 
 
 
TOP 10 
 
Les 5 et 6 décembre 2015 se sont déroulés à Déols le TOP 10 jeunes. Chaque  joueur rencontre 

tous les autres joueurs de sa catégorie. Le club avait 5 représentants  sélectionnés, 
Romane blessée avant la compétition a déclaré forfait. Mathis, Mattéo, Calixta et Lucie 
y ont participé. 

 
 
 
 
FORMATION 
 
Pour cette année il n’y a pas eu de formations techniques ou dans l’arbitrage. 
 
J’attire votre attention pour la saison à venir il faudra des personnes en formation Arbitrage et  
Juge Arbitrage puisque pour la saison suivante (2017-2018) nous risquons de ne pas remplir les 
conditions en ce qui concerne le championnat par équipe (1 équipe = 1 JA). 
 
 
 
DETECTION 
 
Le club est toujours en adéquation avec la politique du Comité TT 41. En effet, le Comité 41 
organise des regroupements de –10 ans. 
 
Au mois de décembre à la Chapelle Vendômoise, le Comité a organisé la finale départementale 
Top Détection, qualificative pour la finale régionale détection. Anaëlle Chollet, Lucie Trioreau et 
Quentin Rémy ont participé et se sont qualifiés à la finale Régionale qui a eu lieu début janvier à 
Fontaine la Guyon (28). Lucie termine 3ème et Anaëlle 4ème.  
                                 
                 

 
Anaëlle, Quentin et Lucie au Top Régional Détection 
 



 
 
Finales Départementales – 10 ans 
 
Le club a brillé par ses jeunes ! 
 

                              
                                                  Elina , Lucie, Anaelle et Quentin 
 
 
 
 
 
 
 
STAGES 
 
En parallèle, pendant les vacances, le Comité a organisé des stages ouverts aux benjamins, 
minimes, cadets et juniors, qui ont eu lieu sur tout le département dont la plupart à Vineuil. 
Certains de nos jeunes y ont participé. De plus Anaëlle et Lucie ont participé à un stage régional 
Des stages en commun en alternance à Blois et à Vineuil ont également été proposé à nos 
jeunes, sous la responsabilité de Didier. 
De plus à chaque vacance Romane participe aux stages du Pôle Espoir.  
 
 
 
 
 
SECTION LOISIRS 
 
La section loisirs, encadrée par Christophe Bouvet, se retrouve toujours dans une très bonne 
ambiance, tous les lundis et jeudis de 17h30 à 20H30. 
 
Il s'agit d' une section en plein essor au vue de l’augmentation du nombre d’adhérents à savoir un effectif de 

20 joueurs et joueuses cette année. 

Un grand merci à Christophe qui vient tous les lundis et jeudis encadrer ce sympathique groupe. 

 



                                      

 
 

Un tournoi amical est venu clôturer cette année.  

 

                                                   
                                                           Didier, Marie-Agnès et Guillaume 
                
Merci à toutes les personnes qui ont organisé cette journée, tout particulièrement Christophe, qui 
a su œuvrer pendant toute une saison. Son travail et son dévouement envers ses «protégés», 
tous les lundis et jeudis jusque tard dans la soirée, porte ses fruits à l’image d’un Didier 
Hacquemand exceptionnel en Coupe de Loir et Cher qui a trouvé plaisir à jouer et a œuvrer ainsi 
pour la victoire. 
 
 
 
LA COUPE MIXTE 
 
C’est une compétition où nous avons eu des 5 équipes au niveau départemental dont 3 équipes 
issues du groupe loisirs ! 
 
Dans le tableau de 1000 à 1599 points 3 équipes de Vineuil engagées : 3ème  Besson Catherine 
et Hacquemand Didier 
 



                                                             
 
6ème  Planchon Marie-Agnès et Guimbretière Jean et 8ème  Weiz Martine et Bihel Guillaume  
 
Dans le tableau 1600 à 1999 points : 2ème  Chollet Maréva et Auchapt Abel 
 
Et pour le tableau de +2400 points : Après  avoir gagné avec Desi il y a deux ans, Rémy était 
associé cette année avec Romane et ils terminent avec deux titres de champions 
Départementaux et Régionaux.   Bravo à tous ! 
 

                                                                  
 
 
 
TROPHEE DES SPORTS 
 
Le vendredi 4 décembre a eu lieu la remise des Trophée Sportifs par la municipalité de Vineuil  
où le club avait nominé un certain nombre de candidats dans les différentes catégories 
proposées. 
  



A savoir dans la catégorie: 
 

 Performance Individuel Mathis Ferrandez  meilleur progression +250 points un des 
espoirs du club. 

 

 Meilleure Performance Collective: L’équipe n° 7 composée de 5 jeunes formés pour la 
plupart au club et tous âgés de 18 à 22 ans (Charly Juanico, Abel Auchapt, Mathieu 
Neumann, Quentin Souriau et Pierre-Elie Lemoine qui ont assuré 2 montées 
successives à leur équipe lors de la saison 2014/2015 accédant ainsi de l’Excellence 
Départementale à la R3 puis dans la même saison à la R2. 

 

 Sport Bien être: le club sugère Christophe Bouvet, entraineur  de la section loisirs qui 
œuvre pour une pratique de détente et de convivialité à noter que les 2 plus jeunes de 
la section Gilbert Moreux et André Julien ont 85 ans, chapeau messieurs ! 

 

 Cyrille Pinault dans la catégorie «handicap» avait été récompensé la saison passée et 
cette année le club a proposé François Fleury qui a obtenu le Trophée de la Ville de 
Vineuil. Félicitations de tout le club à François. 

 
 
Ambassadeur de Ville le club avait proposé l’équipe de Nationale 3 Messieurs qui se déplace sur 
la moitié du territoire. 
 
Sans oublier Cécile Rétif nominée dans le challenge du Fair-Play de par ses nombreuses 
prestations d'arbitre et de juge-arbitre de grande qualité.  
 
 
 

                                                         
                                                        François Fleury et Patricia Lorenzo 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS à la Roche sur Yon 
 
En même temps que le Top 10 s’est déroulé les Championnat du Monde, le club lors de sa 
précédente Assemblée Générale avait récompensé une trentaine de joueurs et joueuses. 
Compte tenu de la date  et certaines compétitions seulement 7 personnes se sont déplacées. 
Romane blessée qui devait participer au Top 10 fut du voyage en Vendée pour une journée très 
sympathique où nos pongistes ont pu constater la domination asiatique.  
                           

 
                  Vincent J., Arthur, Quentin, Vincent M., Romane, Arnaud et Charly  
 
Et à cette occasion, le plus beau souvenir de Romane fut une photo avec sa joueuse préférée 
Audrey Zarif, internationale française. 
 

 



 
 
MINI INTER-LIGUES 
 
A noter la belle sélection de Lucie Trioreau qui a brillamment représenté son club et la Ligue du 
Centre à l'occasion des Mini Inter-Ligues qui se sont déroulés en Auvergne à Ceyrat (63). 
 
 
 
 

                                      
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIVERS 
 
Développement durable 
 
Le club est très sensible à la gestion et au tri des déchets et ce n'est pas son secrétaire Raphael 
Pilleboue qui dira le contraire en bon « éco-citoyen». 
 
                  

 
 
 
 
Interview 
 
VSTT a fait l’objet d’une interview à Radio+ FM relatant son excellente saison à travers les 
ondes ! 
 

                                 
 
 
 
 



Inter-Comités 
 
Les Inter-Comités se sont déroulés à Blois avec des équipes de 2 garçons et 2 filles  de la 
catégorie benjamins à la catégorie juniors. Au niveau de la délégation loir-et-chérienne nous 
pouvions compter 3 vinoliens (Mathis, Mattéo et Clément), 3 vinoliennes (Lucie, Calixta et 
Romane), un arbitre régional (Louis) ainsi que 3 capitaines d'équipes (Juliette, Remy et Valentin) 
sans oublier Cécile au juge-arbitrage. 
 

 
 
 
Récompense Fédérale 
 
La saison écoulée j’avais omis ce point .Lors de la saison 2014/2015 Bruno Terrien a reçu de la 
part de Fédération Française de Tennis Table la médaille d'or du mérite pour son engagement 
pour le tennis de table. En effet Bruno a œuvré pendant 35ans  au niveau Fédéral (membre de la 
Commission Sport dans l’Entreprise et de l’Instance Fédéral de Discipline, Vice-Président de 
Ligue, Trésorier de Ligue et surtout Président du Comité 41 TT pendant 14 ans) . 
J’ai appris qu’il mettait un terme à sa carrière pongiste, alors je lui souhaite un repos bien mérité. 
                             

 
 



Clin d'oeil ! 
 
Et maintenant nous prenons les jeunes de plus en plus tôt afin qu’ils deviennent de vrais 
champions. 
Aussi celui-ci prend exemple sur ses ainés, n’est ce pas Lucas et merci à Laurent pour ce 
sympathique cliché ! 

 
 
                                       
 
    

                           



 
                                       
La convivialité avant tout ! 
 
  La force de notre club c’est aussi cela à tous les niveaux, l’esprit du bien-être ensemble et 
surtout de la convivialité. 
 
                                       

                             
 
 

 

 

CONCLUSION & REMERCIEMENTS 

 
 
 
En conclusion, ce fut une excellente saison avec encore de très très bons résultats ! 
 
Désolé, si j’ai oublié de citer quelqu’un. J’ai essayé de faire le compte-rendu de notre assemblée  
en retraçant la saison sportive de mémoire. Merci à Christophe pour la mise en page.  
 
Tout d’abord mes remerciements vont aux mairies de Vineuil et de Suèvres  pour toute l’aide qu’il 
nous apporte (agrandissement de notre salle, mise à disposition des mini- bus, soutien logistique 
...) 
 
Merci à Laurent pour la transmission de certaines photos que je n’avais pas en ma possession et 
qui ont permis d’illustrer mes paroles. 
 
Merci également à notre président Arnaud, toujours présent, à l’écoute et même très tard dans la 
nuit ! 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances et le Club vous donne rendez-vous début septembre pour 
la reprise. 
 
 
Votre rédacteur : Philippe LEBON 
 
 
 


