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Pierre LABOUREAU  
Président de VSTT 

Edito du Prez 

Bonjour ! 
 
Bonne Année 2011  à tous ceux que je n’ai pas croisé 
et aux personnes que je n’ai pas l’occasion de 
rencontrer. 
2010 s’est terminée sur les chapeaux de roues, 2011 
commence en TGV ! 
 
Tout un tas de changements, de nouvelles et de 
nouveautés au sommaire de cette première 
Newsletter. Nous essaierons de renouveler l’exercice 
dans un « numéro 2 » en fin de saison… 
 
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter pour 
tous renseignements complémentaires : 
contact@vstt.com 
 
A bientôt ! 
 
 

Au sommaire de 
ce numéro 1 

 
• Un nouveau Bureau 

pour VSTT 

• « Du Ping à La 
Passion », le projet 
d'Ari 

• Nouveaux 
entraîneurs pour 
cette année 

• Grand Défi VSTT 
2011 ! 

• En Bref… 

Un nouveau Bureau pour VSTT  
 
Octobre  2010, vous avez été averti de la tenue d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire par courrier. Le but de cette instance a été de mettre en place 
un nouveau Bureau (*) pour la Section.  
Ce changement rapide a été dicté par la nécessité de changer de Président. 
Stéphane, l’ancien Président de VSTT devenant salarié de Villemomble Sport, 
il ne peut plus, à ce titre, rester Président d’une Association Loi 1901. 
Il fallait donc revoir l’équipe : 
 

• Pierre LABOUREAU :  Nouveau Président de VSTT, 18 ans 
d’ancienneté au Club, ancien Trésorier de la Section et Capitaine de 
l’Equipe première.  

 
• Stéphane BARTHELEMY :  Permanent VSTT employé par 

Villemomble Sports, prend à sa charge un grand nombre de missions 
diverses (administratif, technique, sportives, liaisons avec les 
instances, la municipalité, organisation d’évènements…) et devient 
ainsi votre interlocuteur privilégié pour tout renseignement :  
stephane.barthelemy@gmail.com 

 
• Eric ROL-MILAGUET :  Adjoint Trésorier, devient Trésorier de VSTT 

en remplacement de Pierre 
 
Le reste de l’équipe : Marie-Agnès, Ari, Jérôme, Yves, Jean-Pierre, Thomas 
restent fidèles au poste ! 
 

 

 

 

(*) Nota : Pour les non-
initiés, un Bureau, sous 
la forme « Association 
Loi 1901 », ce n’est pas 
la table en bois de chez 
IKEA mais le 
« gouvernement » de la 
Section. 



 
 

 
 

Ari PALUYAN 
Responsable des 

Jeunes 

« du Ping à la Passion », projet pédagogique multim édia 
autour de l’apprentissage du Tennis de Table 
 
Ari…, tous les membres de la Section le connaissent ! Il est le meilleur joueur 
du Club depuis plus de 10 ans, il totalise 15 ans de fidélité à VSTT, c’est  le 
responsable et l’entraîneur / coordinateur / accompagnateur /coach des 
Jeunes de la Section, c’est le Papa du petit Mickaël... Ari c’est un pilier de 
VSTT que tout le monde croit connaître…  
Eh bien non !, Ari nous réserve encore une surprise, notamment à propos de la 
passion qu’il voue à la vidéo, au montage, et au multimédia… 

Tennis de Table, entrainement, pédagogie, vidéo et multimédia, vous 
mélangez (intelligemment ☺) le tout et vous obtenez son projet perso pour 
2011 : « du Ping à la Passion ». 

 
 

« du Ping à la Passion » ?, kesako ??? 
 
Ce sont des clips vidéo structurés et pédagogiques qui traitent du Tennis de Table. Deux domaines 
sont abordés : la technique (le coup droit, le revers, le top spin…), les fondamentaux (prise de 
raquette, matériel, points de règlement…). 
 
Ces clips seront mis à disposition de tous (via notre site vstt.com, sur Youtube ou Dailymotion), à une 
fréquence de lancement d’à peu près une vidéo par mois. 
Un premier clip, un « teaser », est déjà en ligne sur la page d’accueil de notre site Internet : 
http://www.vstt.com 
 
Ari a besoin de vos remarques, de votre soutien (et éventuellement de vos félicitations…). Faites du 
buzz autour de cette belle initiative bénévole et n’hésitez pas à entrer en contact avec lui via cette 
adresse mail : pingpassionari@gmail.com 
 
Très fort non ? 
 
 

Deux nouveaux entraîneurs en cette nouvelle année 
 
Après plus de douze ans d’entraînement au sein de VSTT, Rodolphe BOURQUIN  a décidé de 
mettre de côté sa carrière sportive (entraîneur – joueur) pour privilégier sa famille et sa vie 
professionnelle. Bon courage pour la suite ! 
 
Cyrille , déjà entraîneur des jeunes (avec Ari), prend donc la responsabilité des entraînements 
Compétition Adulte du lundi soir. C’est une nouvelle façon d’aborder les entraînements, vous êtes 
classé ?, venez essayer ! 
 
 
 

 

Frédéric, c’est le nouvel entraîneur de cette deuxi ème phase ! 
 
Joueur pilier de l’équipe première, Frédéric  devient l’entraîneur du mercredi 
après-midi (entraînement des Jeunes). 
 
Encadré par Ari pour le suivi pédagogique, Frédéric souhaite faire partager sa 
passion du tennis de table auprès des jeunes de la Section. 
 

 



 

Grand Défi VSTT 2011 !  
 
Nous planchons actuellement sur un projet de tournoi interne continu ouvert à tous les membres de 
la Section (du plus jeune au plus expérimenté, du débutant au champion, tous réunis autour de cette 
même passion du Ping). 
 
Le règlement n’est pas encore figé mais en voici les grandes lignes : 

- ouvert à tous, un débutant peut défier un joueur de compétition 

- ouverture du tournoi de février à juin 

- des points en cas de victoire, des points pour chaque match joué (même en cas de défaite) 

- des rencontres à organiser en accord entre les deux adversaires (date, horaire…) 

- un classement qui évolue à chaque rencontre et qui sera mis en ligne sur le site Internet 

- des lots remis lors du tournoi de fin d’année, devant tous les membres de la Section 

 
… en deux mots : un tournoi convivial dont le princ ipal objectif est de progresser tout en 
prenant du plaisir . 
 
Nous vous communiquerons plus précisément le règlement et les modalités d’inscription quand ça 
sera prêt, sur le site Internet. 
 
 
 

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bre f… En Bref… En  
 

• Tournoi des jeunes 2011 :  Dernier rappel pour le tournoi des jeunes du dimanche 23 
Janvier. Inscrivez-vous sans tarder !!! 

 
• Commande de matériel :  contactez-nous pour profiter de prix intéressants sur du matériel 

de tennis de table (raquettes, chaussures,…). Important, sollicitez avant votre entraîneur pour 
tout conseil, vous éviterez une erreur de choix : materiel@vstt.com 

 
• Les nouveaux maillots de compétition  vont être mis au budget pour cette année civile. 

Ils seront tout prêt, tout neuf pour la nouvelle saison, rendez-vous en septembre ! 
 

• Le club investit :  deux nouvelles tables sont arrivées en remplacement des plus 
anciennes. Comme pour les autres, nous vous demandons de faire attention au système 
d’ouverture et de bien actionner les leviers rouges vers le haut pour les déplier… 

 
• Le créneau du mercredi  soir va être repris, une information sera publiée sur le site dès la 

réouverture. Pour rappel, il s’agit d’un créneau libre réservé aux adultes de tout niveau. 
 

• VSTT et les anciens du club vont participer pour la quatrième fois de suite aux 24H00 du 
Mans roller, fin Juin 2011 . L’équipe des « Patins Crétins » sera « soutenue 
physiquement » par David, le Kiné du club ! 

 
Vous souhaitez animer une rubrique, sur le site int ernet, pour la prochaine édition de cette 
Newsletter, contactez-nous ! 

 
 
 

- - - - Newsletter VSTT – rédacteur/concepteur YDP – www.vstt.com  , Connectez-vous ! - - - - 
 


