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Edito du Prez
La saison sportive 2014

fin de saison (Pass’taBalle, Tournoi des adultes, sortie 

jeunes) se préparent, et déjà les stratégies

la saison prochaine se décident.

014-2015 a été une grande année

constat se dresse en évidence

par les performances de nos jeunes joueurs

Une Newsletter spéciale Jeunes
Progressions, classements individuels, sélections 

régionales et nationales, contributions aux excellents 

résultats des équipes adultes… 

ont démontré à de nombreuses reprises que la structure

VSTT (les coachs, les entraîneurs, les parents 

accompagnateurs) et leur 

permettent des exploits

Je suis particulièrement heureux de mettre à l’honneur 

Crystal et Maxence

, l’équipe dirigeante, les entraîneurs, restons à votre 

our tout complément d’information : 
 

Progressions individuelles, 

Les compétiteurs de VSTT ont fait, en 

pouvons aujourd’hui prétendre être parmi les cinq meilleurs clubs 

formateurs du département.

progression des moins de 18 ans

• Crystal CHAN

Le top 5 “jeunes 

• Maxence DOINEAU

• Tristan MARTINS

• Arthur BOSSE

• Lucas DOINEAU

• Flavien TAMISIER

A noter également les très belles progressions des seniors

1451) et Nicolas BECUWE (

 

L’année Maxence, une progression exceptionnelle

Il a déjà fait l’objet d’un article élogieux sur la dernière Newsletter, mais à 

l’heure du bilan, le constat est sans appel

la saison par des résultats sportifs exceptionnels
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Edito du Prez 
La saison sportive 2014-2015 s’achève, les évènements de 

fin de saison (Pass’taBalle, Tournoi des adultes, sortie 

jeunes) se préparent, et déjà les stratégies

la saison prochaine se décident.

2015 a été une grande année

constat se dresse en évidence

par les performances de nos jeunes joueurs

Une Newsletter spéciale Jeunes
assements individuels, sélections 

régionales et nationales, contributions aux excellents 

résultats des équipes adultes… 

ont démontré à de nombreuses reprises que la structure

les coachs, les entraîneurs, les parents 

ateurs) et leur régularité

permettent des exploits ! 

Je suis particulièrement heureux de mettre à l’honneur 

Crystal et Maxence, deux graines de grands champions

, l’équipe dirigeante, les entraîneurs, restons à votre 

: bureau@vstt.com

Progressions individuelles, 

Les compétiteurs de VSTT ont fait, en 

pouvons aujourd’hui prétendre être parmi les cinq meilleurs clubs 

formateurs du département.

progression des moins de 18 ans

Crystal CHAN (Benj

jeunes garçons

Maxence DOINEAU

Tristan MARTINS (Jun

Arthur BOSSE (Jun.

Lucas DOINEAU (Jun

Flavien TAMISIER (Cad

A noter également les très belles progressions des seniors

Nicolas BECUWE (+208 à Clt 1711)

Maxence, une progression exceptionnelle

Il a déjà fait l’objet d’un article élogieux sur la dernière Newsletter, mais à 

l’heure du bilan, le constat est sans appel

la saison par des résultats sportifs exceptionnels

Les stats parlent d’elles même

5 classements gagnés
 ! 

Vainqueur du tournoi jeune

master du tournoi des jeunes)

70% de victoires en ayant disputé plus de 250 rencontres

Plus de 85% de matchs gagnés

Vainqueur et finaliste 

Maintien en Régionale
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2015 s’achève, les évènements de 

fin de saison (Pass’taBalle, Tournoi des adultes, sortie 

jeunes) se préparent, et déjà les stratégies

la saison prochaine se décident. 

2015 a été une grande année pour VSTT, mais 

constat se dresse en évidence, cette saison est marquée 

par les performances de nos jeunes joueurs

Une Newsletter spéciale Jeunes
assements individuels, sélections 

régionales et nationales, contributions aux excellents 

résultats des équipes adultes… Les jeunes de la section 

ont démontré à de nombreuses reprises que la structure

les coachs, les entraîneurs, les parents 

régularité aux entraînements 

Je suis particulièrement heureux de mettre à l’honneur 

, deux graines de grands champions

, l’équipe dirigeante, les entraîneurs, restons à votre 

bureau@vstt.com 

Progressions individuelles, 

Les compétiteurs de VSTT ont fait, en 

pouvons aujourd’hui prétendre être parmi les cinq meilleurs clubs 

formateurs du département. Numéro spécial jeunes oblige,

progression des moins de 18 ans (arrêté au 25/05, ça monte tous les

(Benj. 1) : +111 points (Clt 781)

ons”: 

Maxence DOINEAU (Min. 1) : +510 points (Clt 1277)

(Jun. 1) : +300 points (Clt 1027)

. 1) : +231 points (Clt 1099)

(Jun. 2) : +190 points (Clt 1414)

(Cad. 1) : +136 points (Clt 802)

A noter également les très belles progressions des seniors

+208 à Clt 1711)

Maxence, une progression exceptionnelle

Il a déjà fait l’objet d’un article élogieux sur la dernière Newsletter, mais à 

l’heure du bilan, le constat est sans appel

la saison par des résultats sportifs exceptionnels

Les stats parlent d’elles même : 

5 classements gagnés en 

du tournoi jeune VSTT

master du tournoi des jeunes) 

en ayant disputé plus de 250 rencontres

Plus de 85% de matchs gagnés en équipe adulte

Vainqueur et finaliste de plusieurs tournois open régionaux

Maintien en Régionale au Critérium fédéral
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2015 s’achève, les évènements de 

fin de saison (Pass’taBalle, Tournoi des adultes, sortie 

jeunes) se préparent, et déjà les stratégies d’équipes pour 

pour VSTT, mais un 

cette saison est marquée 

par les performances de nos jeunes joueurs ! 

Une Newsletter spéciale Jeunes ! 
assements individuels, sélections 

régionales et nationales, contributions aux excellents 

es jeunes de la section 

ont démontré à de nombreuses reprises que la structure

les coachs, les entraîneurs, les parents 

aux entraînements 

Je suis particulièrement heureux de mettre à l’honneur 

, deux graines de grands champions

, l’équipe dirigeante, les entraîneurs, restons à votre 

Progressions individuelles, 2015 un très bon cru

Les compétiteurs de VSTT ont fait, en moyenne, une très bonne saison. Nous 

pouvons aujourd’hui prétendre être parmi les cinq meilleurs clubs 

Numéro spécial jeunes oblige,

(arrêté au 25/05, ça monte tous les

: +111 points (Clt 781) 

1) : +510 points (Clt 1277)

: +300 points (Clt 1027)

: +231 points (Clt 1099)

: +190 points (Clt 1414)

: +136 points (Clt 802)

A noter également les très belles progressions des seniors

+208 à Clt 1711) 

Maxence, une progression exceptionnelle

Il a déjà fait l’objet d’un article élogieux sur la dernière Newsletter, mais à 

l’heure du bilan, le constat est sans appel : Maxence est le joueur qui a marqué 

la saison par des résultats sportifs exceptionnels !

en une saison (+510 points), du jamais vu à 

VSTT (jamais un minime n’a gagné le tableau 

en ayant disputé plus de 250 rencontres

en équipe adulte

de plusieurs tournois open régionaux

au Critérium fédéral 
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, deux graines de grands champions ! 

Au sommaire de 

ce
 

• Progressions 

individuelles 2015

• L’Année 

progression 

exceptionnelle

• Crystal au 

Championnat de 

France Benjamines

• Bilan de fin de saison 

du Championnat Sénior

• Championnat par 

équipes jeunes et 

Critérium Fédéral

• Pass’TaBalle session de 

Juin

• En Bref

, l’équipe dirigeante, les entraîneurs, restons à votre  

un très bon cru

moyenne, une très bonne saison. Nous 

pouvons aujourd’hui prétendre être parmi les cinq meilleurs clubs 

Numéro spécial jeunes oblige, focus sur la 

(arrêté au 25/05, ça monte tous les

 

1) : +510 points (Clt 1277) 

: +300 points (Clt 1027) 

: +231 points (Clt 1099) 

: +190 points (Clt 1414) 

: +136 points (Clt 802) 

A noter également les très belles progressions des seniors Slavic GUENEE (+ 304 à Clt 

Maxence, une progression exceptionnelle

Il a déjà fait l’objet d’un article élogieux sur la dernière Newsletter, mais à 

: Maxence est le joueur qui a marqué 
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en ayant disputé plus de 250 rencontres 

en équipe adulte 

de plusieurs tournois open régionaux
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L’Année Maxence, une 
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France Benjamines

Bilan de fin de saison 

du Championnat Sénior

Championnat par 

équipes jeunes et 

Critérium Fédéral

Pass’TaBalle session de 

Juin 

En Bref 

un très bon cru ! 

moyenne, une très bonne saison. Nous 

pouvons aujourd’hui prétendre être parmi les cinq meilleurs clubs 

focus sur la 

(arrêté au 25/05, ça monte tous les jours)

Slavic GUENEE (+ 304 à Clt 

Maxence, une progression exceptionnelle

Il a déjà fait l’objet d’un article élogieux sur la dernière Newsletter, mais à 

: Maxence est le joueur qui a marqué 

une saison (+510 points), du jamais vu à 

(jamais un minime n’a gagné le tableau 
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Critérium Fédéral 

Pass’TaBalle session de 

 

moyenne, une très bonne saison. Nous 

jours) : 

Slavic GUENEE (+ 304 à Clt 

Maxence, une progression exceptionnelle ! 

Il a déjà fait l’objet d’un article élogieux sur la dernière Newsletter, mais à 

: Maxence est le joueur qui a marqué 

une saison (+510 points), du jamais vu à 

(jamais un minime n’a gagné le tableau 



Crystal représente VSTT aux championnats de France de Villeneuve sur Lot 

 

 

Mois d’Avril, nous apprenons que Crystal, notre très jeune espoir Féminin, est 

sélectionnée pour les finales du championnat de France Benjamine, à Villeneuve sur 

Lot, du 15 au 17 mai. 

Participer à cette compétition d’élite est pour Crystal la récompense de toute une 

saison très dense, rythmée par les entraînements, les stages lors des vacances scolaires, 

les critériums sur toute la France et les diverses sélections régionales. 

Marc (son papa), Delphine et Sébastien ont accompagné Crystal sur cette compétition 

d’élite. 

C’est à Sébastien DESBOIS (coach et entraîneur des jeunes de VSTT) que nous 

laissons le micro : 
 

« Sur ces championnats de France, les premiers pour Crystal,  les résultats sont logiques : 1/16emes de finale en 

simple et 1 /8emes en double. Crystal a disputé cinq matchs en individuel affrontant cinq jeunes filles Benjamines 2 

(plus âgées que Crystal). Crystal était tête de série numéro 21 sur les 58 filles inscrites, pas de contre performance 

mais pas d'exploit non plus ! 
 

Concernant son niveau de jeu, je constate depuis un mois que Crystal a franchi un nouveau cap : une plus grosse 

prise de risque en coup droit, une palette de services plus variée, ce qui s’est traduit par une régularité dans la 

victoire aux interdépartementaux avec un score parfait de 10 match / 10 victoires. 
 

Au niveau du comportement aussi Crystal évolue. Elle s'encourage plus, elle exprime plus d'émotions (de la joie, de 

l’envie et des pleurs, notamment lors de sa défaite en poule contre la numéro 2 française) 

En résumé sur ces « France 2015 » : un tirage très compliqué car en 1/16eme, Crystal n’est pas loin de l'exploit sur 

la numéro 2 française, mais l'écart d’âge, de puissance et d'expérience ont fait la différence. Cette défaite lui a 

apporté beaucoup d'expérience et de confiance pour la suite de sa jeune carrière ! 

En dehors de la table je découvre une petite fille qui s’émancipe, qui grandit, qui devient autonome !  tout en 

gardant sa bonne humeur, sa gentillesse et son joli sourire avec tout le monde. 

En tant que coach je suis  confiant pour l'année prochaine (avec un entrainement en plus par semaine, une seule 

séance cette année ce n’était pas suffisant !). Je reste persuadé que l'année prochaine une place sur le podium des 

Championnats de France est possible, si elle persiste dans l’effort et s'en donne les moyens ! » 
 

Signé : Sébastien, coach et supporter numéro 1 ☺ 
 

 
Crystal et sa coéquipière de double pour ce France 2015 

 

 
Crystal, très appliquée comme toujours 

 
Jérémy Petiot, Sébastien, Christophe Legout (plusieurs fois champion 

de France), Marc le papa de Crystal et Delphine la coach-nounou ☺  

 
Sébastien et Crystal lors des remises de 

récompenses au tournoi des jeunes VSTT 2015 
 



 

 

Régionale 2, Ari, 
« Une montée 

difficile à gérer. Une équipe de jeunes d’une vingtaine d’années, pl

Charles qui nous a dépanné en avant dernière journée. Il a tout donné à la table, n’a pas lâché un point et à su prendre plaisir dans

contexte tendu. Un exemple (et un joueur espoir) à sui

Régionale 2, parole au capitaine, Nicolas

« Un presque sans faute pour l'équipe 2 qui termine 2ème de poule en allant battre les 1ers chez 

combats acharnés et  de pronostics déjoués pour cette équipe très 

salle :-). Pas mal de perfs et d'expérience engrangées. Pas de jeune joueur à mettre à l'affiche, la preuve,  3 joueurs sur 5 se soig

actuellement pour blessures, donc «

prochaine, si la pharmacie et le prothésiste ont du stock

Régionale 3, Jacques au commentaire
« Après avoir fini deux fois 2ème de Pré

à finir 1er et accèdent à la Régionale 3 pour la phase 2 du championnat !

Richard et Lucas

(de 10 à 12 pour 

plus grand bonheur des autres joueurs

Pré-Régionale, Florentin au micro
« Une première phase où la montée s’est perdue lors contre Romainville. 

jeune de l'équipe

plus difficile 

Pré-Régionale, Vibol, capitaine, coach et chauffeur
« La team 5, composée de jeunes et talentueux joueurs (

engagements face à

Maxence, qui enchaine perfs sur perfs. 

constants. Objectif largement attein

Départementale
Six premiers matchs gagnés en première phase,

Une phase 2 plus compliquée

début à la fin avec une motivation géniale. Je pense qu'il s'agit des meilleurs matchs de 

logique à Pav', un peu tri

moments. Premier prix à 

Départementale
Objectif annoncé, le maintien en D1

d'Arthur notre junior (14 victoires, 

conservé néanmoins un œil  bienveillant sur 

Pour le challenge de la

Merci d'avoir fait le 

Départementale 2, Christophe, un capitaine heureux de la montée de son équipe
Un bilan de super winner ! puisqu’invaincus sur cette phase donc montée en Départementale 1

composée de notre 

Sympa Dominique

Charles et Flavien

met du temps à démarrer mais sait

sait déborder de son lit (celui du fleuve) et de talent pour terminer son match.

En un mot comme dirait 

Départementale 2, 
Jamais cette équipe n’a mieux assumé son rôle d’

les deux autres équipes de départementale 2, mon but a été de faire tourner les joueurs en privilégiant la sélection des plus

bonne troisième place de poule avec un effectif q

progressé cette saison et qui ont été décisifs pour cette troisième place.
 

 

 

 

Bilan 2015 du championnat par 

résultats et de nombreux jeunes en soutien
Le championnat phare de notre section est terminé depuis la fin avril. VSTT y aligne 

la bagatelle de 

Régionale (de

alignons lors de cette phase des résultats que bien des clubs du département nous 

jalousent…

Une fois n’est pas coutume, ce sont les capitaines de ces équipes qui s’expriment

Régionale 2, Ari, coach
montée perdue de justesse contre Livry en phase

difficile à gérer. Une équipe de jeunes d’une vingtaine d’années, pl

qui nous a dépanné en avant dernière journée. Il a tout donné à la table, n’a pas lâché un point et à su prendre plaisir dans

contexte tendu. Un exemple (et un joueur espoir) à sui

Régionale 2, parole au capitaine, Nicolas

Un presque sans faute pour l'équipe 2 qui termine 2ème de poule en allant battre les 1ers chez 

combats acharnés et  de pronostics déjoués pour cette équipe très 

). Pas mal de perfs et d'expérience engrangées. Pas de jeune joueur à mettre à l'affiche, la preuve,  3 joueurs sur 5 se soig

actuellement pour blessures, donc «

prochaine, si la pharmacie et le prothésiste ont du stock

Régionale 3, Jacques au commentaire
Après avoir fini deux fois 2ème de Pré

à finir 1er et accèdent à la Régionale 3 pour la phase 2 du championnat !

Lucas (tous deux junior

(de 10 à 12 pour Richard et de 12 à 14 pour 

plus grand bonheur des autres joueurs

Régionale, Florentin au micro
Une première phase où la montée s’est perdue lors contre Romainville. 

jeune de l'équipe, qui fin de phase a été promu en ré

 (avec des jeunes 

Régionale, Vibol, capitaine, coach et chauffeur
am 5, composée de jeunes et talentueux joueurs (

engagements face à des équipes plus fortes. Un maximum de perfs

, qui enchaine perfs sur perfs. 

. Objectif largement attein

Départementale 1, Jérémy le capitaine résume la saison
premiers matchs gagnés en première phase,

Une phase 2 plus compliquée

début à la fin avec une motivation géniale. Je pense qu'il s'agit des meilleurs matchs de 

logique à Pav', un peu triste, on a donné le meilleur.

moments. Premier prix à Nicolas

Départementale 1, c’est Philippe, le capitaine, qui commente
Objectif annoncé, le maintien en D1

notre junior (14 victoires, 

conservé néanmoins un œil  bienveillant sur 

Pour le challenge de la phase

avoir fait le job dans cette poule compliquée. Je remercie aussi

Départementale 2, Christophe, un capitaine heureux de la montée de son équipe
super winner ! puisqu’invaincus sur cette phase donc montée en Départementale 1

composée de notre « optimiste et souriante 

Dominique » et de «

Flavien, un excellent parcours

temps à démarrer mais sait

sait déborder de son lit (celui du fleuve) et de talent pour terminer son match.

n un mot comme dirait Dédé

Départementale 2, Fali
cette équipe n’a mieux assumé son rôle d’

les deux autres équipes de départementale 2, mon but a été de faire tourner les joueurs en privilégiant la sélection des plus

bonne troisième place de poule avec un effectif q

progressé cette saison et qui ont été décisifs pour cette troisième place.

Bilan 2015 du championnat par 

résultats et de nombreux jeunes en soutien
Le championnat phare de notre section est terminé depuis la fin avril. VSTT y aligne 

la bagatelle de 

Régionale (de

alignons lors de cette phase des résultats que bien des clubs du département nous 

jalousent… 

Une fois n’est pas coutume, ce sont les capitaines de ces équipes qui s’expriment

coach et entraîneur des jeunes
de justesse contre Livry en phase

difficile à gérer. Une équipe de jeunes d’une vingtaine d’années, pl

qui nous a dépanné en avant dernière journée. Il a tout donné à la table, n’a pas lâché un point et à su prendre plaisir dans

contexte tendu. Un exemple (et un joueur espoir) à sui

Régionale 2, parole au capitaine, Nicolas

Un presque sans faute pour l'équipe 2 qui termine 2ème de poule en allant battre les 1ers chez 

combats acharnés et  de pronostics déjoués pour cette équipe très 

). Pas mal de perfs et d'expérience engrangées. Pas de jeune joueur à mettre à l'affiche, la preuve,  3 joueurs sur 5 se soig

actuellement pour blessures, donc « ça sent plu

prochaine, si la pharmacie et le prothésiste ont du stock

Régionale 3, Jacques au commentaire
Après avoir fini deux fois 2ème de Pré-Régionale sur la saison 2013/2014, 

à finir 1er et accèdent à la Régionale 3 pour la phase 2 du championnat !

deux juniors) font une saison 

et de 12 à 14 pour 

plus grand bonheur des autres joueurs et surtout de leur «

Régionale, Florentin au micro
Une première phase où la montée s’est perdue lors contre Romainville. 

qui fin de phase a été promu en ré

(avec des jeunes dépassant la quarantaine …), un 

Régionale, Vibol, capitaine, coach et chauffeur
am 5, composée de jeunes et talentueux joueurs (

des équipes plus fortes. Un maximum de perfs

, qui enchaine perfs sur perfs. Arthur

. Objectif largement atteint pour cette équipe très jeune,

1, Jérémy le capitaine résume la saison
premiers matchs gagnés en première phase,

Une phase 2 plus compliquée, nous terminons à notre place avec deux défaites. Victoire improbable cont

début à la fin avec une motivation géniale. Je pense qu'il s'agit des meilleurs matchs de 

ste, on a donné le meilleur.

Nicolas pour son 

1, c’est Philippe, le capitaine, qui commente
Objectif annoncé, le maintien en D1, atteint 

notre junior (14 victoires, une unique défaite

conservé néanmoins un œil  bienveillant sur 

phase 2, on a troqué 

job dans cette poule compliquée. Je remercie aussi

Départementale 2, Christophe, un capitaine heureux de la montée de son équipe
super winner ! puisqu’invaincus sur cette phase donc montée en Départementale 1

optimiste et souriante 

« Super Captain 

excellent parcours : 

temps à démarrer mais sait appuyer sur l'accélérateur quand il le faut. 

sait déborder de son lit (celui du fleuve) et de talent pour terminer son match.

Dédé: QUE DU BONHEUR

Fali  capitaine 
cette équipe n’a mieux assumé son rôle d’

les deux autres équipes de départementale 2, mon but a été de faire tourner les joueurs en privilégiant la sélection des plus

bonne troisième place de poule avec un effectif q

progressé cette saison et qui ont été décisifs pour cette troisième place.

Bilan 2015 du championnat par 

résultats et de nombreux jeunes en soutien
Le championnat phare de notre section est terminé depuis la fin avril. VSTT y aligne 

la bagatelle de 10 équipes

Régionale (deux Rég. 2, la troisième en Rég. 3), deux montées en Dép. 1, nous 

alignons lors de cette phase des résultats que bien des clubs du département nous 

Une fois n’est pas coutume, ce sont les capitaines de ces équipes qui s’expriment

et entraîneur des jeunes
de justesse contre Livry en phase 

difficile à gérer. Une équipe de jeunes d’une vingtaine d’années, pl

qui nous a dépanné en avant dernière journée. Il a tout donné à la table, n’a pas lâché un point et à su prendre plaisir dans

contexte tendu. Un exemple (et un joueur espoir) à suivre

Régionale 2, parole au capitaine, Nicolas : 

Un presque sans faute pour l'équipe 2 qui termine 2ème de poule en allant battre les 1ers chez 

combats acharnés et  de pronostics déjoués pour cette équipe très 

). Pas mal de perfs et d'expérience engrangées. Pas de jeune joueur à mettre à l'affiche, la preuve,  3 joueurs sur 5 se soig

ça sent plus la naphtaline que le lait en poudre

prochaine, si la pharmacie et le prothésiste ont du stock ».

Régionale 3, Jacques au commentaire : 
Régionale sur la saison 2013/2014, 

à finir 1er et accèdent à la Régionale 3 pour la phase 2 du championnat !

) font une saison exceptionnelle dans l’équipe puisque

et de 12 à 14 pour Lucas), leur esprit d’équipe a monté en puissance, ce qui a permis plusieurs exploits, pour le 

et surtout de leur «

Régionale, Florentin au micro : 
Une première phase où la montée s’est perdue lors contre Romainville. 

qui fin de phase a été promu en régionale. Les dernières rencontres de la deuxième phase ont permis un maintien 

la quarantaine …), un 

Régionale, Vibol, capitaine, coach et chauffeur
am 5, composée de jeunes et talentueux joueurs (

des équipes plus fortes. Un maximum de perfs

Arthur par son flegme, assure les matchs cruciaux et 

t pour cette équipe très jeune,

1, Jérémy le capitaine résume la saison
premiers matchs gagnés en première phase, très bonne ambiance

, nous terminons à notre place avec deux défaites. Victoire improbable cont

début à la fin avec une motivation géniale. Je pense qu'il s'agit des meilleurs matchs de 

ste, on a donné le meilleur. Un McDo pour conclure la saiso

pour son super bilan, suivi de 

1, c’est Philippe, le capitaine, qui commente
int en terminant 5

une unique défaite !). 

conservé néanmoins un œil  bienveillant sur ses nouvelles

on a troqué Arthur contre le «

job dans cette poule compliquée. Je remercie aussi

Départementale 2, Christophe, un capitaine heureux de la montée de son équipe
super winner ! puisqu’invaincus sur cette phase donc montée en Départementale 1

optimiste et souriante Dephine », du

Super Captain Toto », nous carton plein assuré, a

: toujours le sourire, le respect de l’adversaire, 

appuyer sur l'accélérateur quand il le faut. 

sait déborder de son lit (celui du fleuve) et de talent pour terminer son match.

: QUE DU BONHEUR !" signé

capitaine pour qui la rotation des joueurs est une priorité
cette équipe n’a mieux assumé son rôle d’ « équipe réserve

les deux autres équipes de départementale 2, mon but a été de faire tourner les joueurs en privilégiant la sélection des plus

bonne troisième place de poule avec un effectif qu’on a eu 

progressé cette saison et qui ont été décisifs pour cette troisième place.

Bilan 2015 du championnat par 

résultats et de nombreux jeunes en soutien
Le championnat phare de notre section est terminé depuis la fin avril. VSTT y aligne 

10 équipes, ce qui est déjà un premier exploit

ux Rég. 2, la troisième en Rég. 3), deux montées en Dép. 1, nous 

alignons lors de cette phase des résultats que bien des clubs du département nous 

Une fois n’est pas coutume, ce sont les capitaines de ces équipes qui s’expriment

et entraîneur des jeunes : 
1, il a fallu se reconstruire en phase 2. Un bon début

difficile à gérer. Une équipe de jeunes d’une vingtaine d’années, plus des juniors mais, pas toujours des adultes

qui nous a dépanné en avant dernière journée. Il a tout donné à la table, n’a pas lâché un point et à su prendre plaisir dans

vre ☺ » 

 

Un presque sans faute pour l'équipe 2 qui termine 2ème de poule en allant battre les 1ers chez 

combats acharnés et  de pronostics déjoués pour cette équipe très combative, avec un excellent esprit d'équipe (on se tait au fond de la 

). Pas mal de perfs et d'expérience engrangées. Pas de jeune joueur à mettre à l'affiche, la preuve,  3 joueurs sur 5 se soig

s la naphtaline que le lait en poudre

». 

Régionale sur la saison 2013/2014, 

à finir 1er et accèdent à la Régionale 3 pour la phase 2 du championnat !

exceptionnelle dans l’équipe puisque

), leur esprit d’équipe a monté en puissance, ce qui a permis plusieurs exploits, pour le 

et surtout de leur « captain Jack.

Une première phase où la montée s’est perdue lors contre Romainville. 

gionale. Les dernières rencontres de la deuxième phase ont permis un maintien 

la quarantaine …), un « maintien quand même

Régionale, Vibol, capitaine, coach et chauffeur : 
am 5, composée de jeunes et talentueux joueurs (Louis, Arthur, Maxence

des équipes plus fortes. Un maximum de perfs au crédit des jeunes, grâce au 

par son flegme, assure les matchs cruciaux et 

t pour cette équipe très jeune, dynamique et intrépide. Un capitaine très fier

1, Jérémy le capitaine résume la saison
très bonne ambiance. Défaite malheureuse 

, nous terminons à notre place avec deux défaites. Victoire improbable cont

début à la fin avec une motivation géniale. Je pense qu'il s'agit des meilleurs matchs de 

n McDo pour conclure la saiso

super bilan, suivi de Tristan, avec un mental qui s’est renforcé.

1, c’est Philippe, le capitaine, qui commente
en terminant 5

ème
 (ouf). Performance 

!). Il était donc logique et normal

ses nouvelles très belles performances. Merci à 

contre le « cogneur de vstt

job dans cette poule compliquée. Je remercie aussi 

Départementale 2, Christophe, un capitaine heureux de la montée de son équipe
super winner ! puisqu’invaincus sur cette phase donc montée en Départementale 1

, du  « Beau Rouquin

carton plein assuré, a

toujours le sourire, le respect de l’adversaire, 

appuyer sur l'accélérateur quand il le faut. 

sait déborder de son lit (celui du fleuve) et de talent pour terminer son match.

signé : Captain ToTo feat Delphine

pour qui la rotation des joueurs est une priorité
équipe réserve » que lors de cette dernière phase. Avec une priorité de montée pour 

les deux autres équipes de départementale 2, mon but a été de faire tourner les joueurs en privilégiant la sélection des plus

u’on a eu trop souvent du 

progressé cette saison et qui ont été décisifs pour cette troisième place.

Bilan 2015 du championnat par équipe Sénior, de très bons 

résultats et de nombreux jeunes en soutien
Le championnat phare de notre section est terminé depuis la fin avril. VSTT y aligne 

, ce qui est déjà un premier exploit

ux Rég. 2, la troisième en Rég. 3), deux montées en Dép. 1, nous 

alignons lors de cette phase des résultats que bien des clubs du département nous 

Une fois n’est pas coutume, ce sont les capitaines de ces équipes qui s’expriment

, il a fallu se reconstruire en phase 2. Un bon début

us des juniors mais, pas toujours des adultes

qui nous a dépanné en avant dernière journée. Il a tout donné à la table, n’a pas lâché un point et à su prendre plaisir dans

Un presque sans faute pour l'équipe 2 qui termine 2ème de poule en allant battre les 1ers chez 

combative, avec un excellent esprit d'équipe (on se tait au fond de la 

). Pas mal de perfs et d'expérience engrangées. Pas de jeune joueur à mettre à l'affiche, la preuve,  3 joueurs sur 5 se soig

s la naphtaline que le lait en poudre ! ». A suivre par une montée en R1 saison 

Régionale sur la saison 2013/2014, Gilles, Henrique

à finir 1er et accèdent à la Régionale 3 pour la phase 2 du championnat ! En 2ème phase 

exceptionnelle dans l’équipe puisque

), leur esprit d’équipe a monté en puissance, ce qui a permis plusieurs exploits, pour le 

captain Jack. » 

Une première phase où la montée s’est perdue lors contre Romainville. Un maintien

gionale. Les dernières rencontres de la deuxième phase ont permis un maintien 

maintien quand même

Maxence, et moi

au crédit des jeunes, grâce au 

par son flegme, assure les matchs cruciaux et 

dynamique et intrépide. Un capitaine très fier

1, Jérémy le capitaine résume la saison : 
. Défaite malheureuse 

, nous terminons à notre place avec deux défaites. Victoire improbable cont

début à la fin avec une motivation géniale. Je pense qu'il s'agit des meilleurs matchs de 

n McDo pour conclure la saison, redonner le sourire en repensant aux bons 

, avec un mental qui s’est renforcé.

1, c’est Philippe, le capitaine, qui commente : 
Performance possible en 1ère phase par les très bons résultats 

Il était donc logique et normal

très belles performances. Merci à 

cogneur de vstt », alias 

 les autres coéquipiers

Départementale 2, Christophe, un capitaine heureux de la montée de son équipe
super winner ! puisqu’invaincus sur cette phase donc montée en Départementale 1

Rouquin Charles », de «

carton plein assuré, aucune chance pour nos adversaires !

toujours le sourire, le respect de l’adversaire, 

appuyer sur l'accélérateur quand il le faut. Flavien, 

sait déborder de son lit (celui du fleuve) et de talent pour terminer son match. Merci également à 

Captain ToTo feat Delphine

pour qui la rotation des joueurs est une priorité
que lors de cette dernière phase. Avec une priorité de montée pour 

les deux autres équipes de départementale 2, mon but a été de faire tourner les joueurs en privilégiant la sélection des plus

trop souvent du mal à boucler. 

progressé cette saison et qui ont été décisifs pour cette troisième place. 

équipe Sénior, de très bons 

résultats et de nombreux jeunes en soutien
Le championnat phare de notre section est terminé depuis la fin avril. VSTT y aligne 

, ce qui est déjà un premier exploit

ux Rég. 2, la troisième en Rég. 3), deux montées en Dép. 1, nous 

alignons lors de cette phase des résultats que bien des clubs du département nous 

Une fois n’est pas coutume, ce sont les capitaines de ces équipes qui s’expriment

, il a fallu se reconstruire en phase 2. Un bon début

us des juniors mais, pas toujours des adultes

qui nous a dépanné en avant dernière journée. Il a tout donné à la table, n’a pas lâché un point et à su prendre plaisir dans

Un presque sans faute pour l'équipe 2 qui termine 2ème de poule en allant battre les 1ers chez eux 

combative, avec un excellent esprit d'équipe (on se tait au fond de la 

). Pas mal de perfs et d'expérience engrangées. Pas de jeune joueur à mettre à l'affiche, la preuve,  3 joueurs sur 5 se soig

». A suivre par une montée en R1 saison 

Henrique, Jacques

En 2ème phase Slavic est remplacé par un petit jeune : 

exceptionnelle dans l’équipe puisque, en plus de progresser 

), leur esprit d’équipe a monté en puissance, ce qui a permis plusieurs exploits, pour le 

en assuré avec la manière, grâce à 

gionale. Les dernières rencontres de la deuxième phase ont permis un maintien 

maintien quand même » et c'est bien le principal

, et moi-même jeune Vétéran

au crédit des jeunes, grâce au « petit génie de l'équipe

par son flegme, assure les matchs cruciaux et Louis compète le trio par des progrès 

dynamique et intrépide. Un capitaine très fier

. Défaite malheureuse sur le match de montée.

, nous terminons à notre place avec deux défaites. Victoire improbable cont

début à la fin avec une motivation géniale. Je pense qu'il s'agit des meilleurs matchs de Tristan qui ce soir là a franchi un cap

n, redonner le sourire en repensant aux bons 

, avec un mental qui s’est renforcé.

possible en 1ère phase par les très bons résultats 

Il était donc logique et normal qu'il intègre une équipe 

très belles performances. Merci à Stéphane

», alias Sylvain et Pierre

les autres coéquipiers pour leur implication et bonne humeur

Départementale 2, Christophe, un capitaine heureux de la montée de son équipe
super winner ! puisqu’invaincus sur cette phase donc montée en Départementale 1 ! Il faut dire qu’avec notre super team, 

», de « Flavien la 

cune chance pour nos adversaires !

toujours le sourire, le respect de l’adversaire, présents pour soutenir leurs équipiers. 

, tel un « fleuve tranquille

Merci également à nos renforts 

Captain ToTo feat Delphine 

pour qui la rotation des joueurs est une priorité
que lors de cette dernière phase. Avec une priorité de montée pour 

les deux autres équipes de départementale 2, mon but a été de faire tourner les joueurs en privilégiant la sélection des plus

mal à boucler. Merci à Corentin

équipe Sénior, de très bons 

résultats et de nombreux jeunes en soutien 
Le championnat phare de notre section est terminé depuis la fin avril. VSTT y aligne 

, ce qui est déjà un premier exploit ! Avec trois équipes en 

ux Rég. 2, la troisième en Rég. 3), deux montées en Dép. 1, nous 

alignons lors de cette phase des résultats que bien des clubs du département nous 

Une fois n’est pas coutume, ce sont les capitaines de ces équipes qui s’expriment

, il a fallu se reconstruire en phase 2. Un bon début mais une fin de saison plus 

us des juniors mais, pas toujours des adultes

qui nous a dépanné en avant dernière journée. Il a tout donné à la table, n’a pas lâché un point et à su prendre plaisir dans

eux en dernière journée. Beaucoup de 

combative, avec un excellent esprit d'équipe (on se tait au fond de la 

). Pas mal de perfs et d'expérience engrangées. Pas de jeune joueur à mettre à l'affiche, la preuve,  3 joueurs sur 5 se soig

». A suivre par une montée en R1 saison 

Jacques, Richard et Slavic

est remplacé par un petit jeune : 

en plus de progresser 

), leur esprit d’équipe a monté en puissance, ce qui a permis plusieurs exploits, pour le 

assuré avec la manière, grâce à 

gionale. Les dernières rencontres de la deuxième phase ont permis un maintien 

et c'est bien le principal ! 

même jeune Vétéran ☺), a su tenir ses 

petit génie de l'équipe

compète le trio par des progrès 

dynamique et intrépide. Un capitaine très fier ! »

sur le match de montée.

, nous terminons à notre place avec deux défaites. Victoire improbable contre Montreuil

qui ce soir là a franchi un cap

n, redonner le sourire en repensant aux bons 

, avec un mental qui s’est renforcé. 

possible en 1ère phase par les très bons résultats 

qu'il intègre une équipe de 

Stéphane et à Nanard pour leur 

Pierre, notre « président renfort

pour leur implication et bonne humeur

Départementale 2, Christophe, un capitaine heureux de la montée de son équipe : 
! Il faut dire qu’avec notre super team, 

la Force Tranquille

cune chance pour nos adversaires ! 

ur soutenir leurs équipiers. 

fleuve tranquille » sans

nos renforts Anthony

pour qui la rotation des joueurs est une priorité : 
que lors de cette dernière phase. Avec une priorité de montée pour 

les deux autres équipes de départementale 2, mon but a été de faire tourner les joueurs en privilégiant la sélection des plus

Corentin, Louis et 

équipe Sénior, de très bons 

Le championnat phare de notre section est terminé depuis la fin avril. VSTT y aligne 

! Avec trois équipes en 

ux Rég. 2, la troisième en Rég. 3), deux montées en Dép. 1, nous 

alignons lors de cette phase des résultats que bien des clubs du département nous 

Une fois n’est pas coutume, ce sont les capitaines de ces équipes qui s’expriment

mais une fin de saison plus 

us des juniors mais, pas toujours des adultes ! Un grand merci à 

qui nous a dépanné en avant dernière journée. Il a tout donné à la table, n’a pas lâché un point et à su prendre plaisir dans

en dernière journée. Beaucoup de 

combative, avec un excellent esprit d'équipe (on se tait au fond de la 

). Pas mal de perfs et d'expérience engrangées. Pas de jeune joueur à mettre à l'affiche, la preuve,  3 joueurs sur 5 se soignent 

». A suivre par une montée en R1 saison 

Slavic réussissent enfin 

est remplacé par un petit jeune : 

en plus de progresser de deux classements 

), leur esprit d’équipe a monté en puissance, ce qui a permis plusieurs exploits, pour le 

assuré avec la manière, grâce à Lucas, notre 

gionale. Les dernières rencontres de la deuxième phase ont permis un maintien 

 

), a su tenir ses 

petit génie de l'équipe » alias 

compète le trio par des progrès 

» 

sur le match de montée. 

re Montreuil, on s'est battu du 

qui ce soir là a franchi un cap. Défaite 

n, redonner le sourire en repensant aux bons 

possible en 1ère phase par les très bons résultats 

 PR en phase 2. J'ai 

pour leur renfort

président renfort ». 

pour leur implication et bonne humeur

! Il faut dire qu’avec notre super team, 

Force Tranquille », de « Mister

 

ur soutenir leurs équipiers. Charles

sans vagues mais 

Anthony et Antoine

que lors de cette dernière phase. Avec une priorité de montée pour 

les deux autres équipes de départementale 2, mon but a été de faire tourner les joueurs en privilégiant la sélection des plus jeunes. 

et Benjamin qui ont 

équipe Sénior, de très bons 

Le championnat phare de notre section est terminé depuis la fin avril. VSTT y aligne 

! Avec trois équipes en 

ux Rég. 2, la troisième en Rég. 3), deux montées en Dép. 1, nous 

alignons lors de cette phase des résultats que bien des clubs du département nous 

Une fois n’est pas coutume, ce sont les capitaines de ces équipes qui s’expriment ! 

mais une fin de saison plus 

! Un grand merci à 

qui nous a dépanné en avant dernière journée. Il a tout donné à la table, n’a pas lâché un point et à su prendre plaisir dans un 

en dernière journée. Beaucoup de 

combative, avec un excellent esprit d'équipe (on se tait au fond de la 

nent 

réussissent enfin 

est remplacé par un petit jeune : Lucas. 

classements 

), leur esprit d’équipe a monté en puissance, ce qui a permis plusieurs exploits, pour le 

, notre 

gionale. Les dernières rencontres de la deuxième phase ont permis un maintien 

compète le trio par des progrès 

s'est battu du 

. Défaite 

possible en 1ère phase par les très bons résultats 

phase 2. J'ai 

renfort. 

». 

pour leur implication et bonne humeur ! 

! Il faut dire qu’avec notre super team,  

Mister 

Charles 

vagues mais qui 

Antoine. 

que lors de cette dernière phase. Avec une priorité de montée pour 

jeunes. Très 

qui ont 



 

Championnat départemental
VSTT a pour habitude d'engager plusieurs équipes dans les championnats jeunes du dimanche matin. Cette saison n'a pas 

échappé à la règle avec 

Cette année,

championnat sénior

Cependant, le dimanche matin, le sourire et la b

des défaites. Pas de problème, 

saison

Merci aux parents accompagnateurs, à Thomas M. qui 
 

Critérium Fédéral :
Pour les compétitions individuelles du Critérium Fédéral, félic

et 

résultats

Courage pour tous les autres, les compétitions individuelles sont un passage obligé pour parfaire son jeu et renforcer son 

expérience de compétiteur

 

 

 

 

Championnat départemental
VSTT a pour habitude d'engager plusieurs équipes dans les championnats jeunes du dimanche matin. Cette saison n'a pas 

échappé à la règle avec 

Cette année, pour VSTT, le niveau était moins élevé que les dernières précédentes

championnat sénior

Cependant, le dimanche matin, le sourire et la b

des défaites. Pas de problème, 

saison. Les équipes ont été difficiles à staffer par un manque de combattants !

Merci aux parents accompagnateurs, à Thomas M. qui 

Critérium Fédéral :
Pour les compétitions individuelles du Critérium Fédéral, félic

et Arthur (qui évoluent en Régionale 2) pour le niveau atteint cette année. Nous 

résultats, aucun d’entre eux ne change de catégorie

Courage pour tous les autres, les compétitions individuelles sont un passage obligé pour parfaire son jeu et renforcer son 

expérience de compétiteur

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En

Vous avez un peu de temps, le ping vous intéresse, vous êtes parent de jeunes adhérents, le bénévolat est une 

- - - - Newsletter VSTT 

Championnat départemental
VSTT a pour habitude d'engager plusieurs équipes dans les championnats jeunes du dimanche matin. Cette saison n'a pas 

échappé à la règle avec cinq

pour VSTT, le niveau était moins élevé que les dernières précédentes

championnat sénior (vendredi soir) 

Cependant, le dimanche matin, le sourire et la b

des défaites. Pas de problème, 

Les équipes ont été difficiles à staffer par un manque de combattants !

Merci aux parents accompagnateurs, à Thomas M. qui 

Critérium Fédéral : 
Pour les compétitions individuelles du Critérium Fédéral, félic

(qui évoluent en Régionale 2) pour le niveau atteint cette année. Nous 

, aucun d’entre eux ne change de catégorie

Courage pour tous les autres, les compétitions individuelles sont un passage obligé pour parfaire son jeu et renforcer son 

expérience de compétiteur, 

 

Pass’TaBalle, 
Le second Pass’Ta balle de la saison est planifié pour le

Beau succès pour la première session de Décembre (45 participants), la session de juin est 

aussi importante 

de travail pour la saison prochaine

Au regard du nombre de candidats, cette session se déroulera le matin et l’après midi à la 

salle 

entraîneurs auprès des jeunes 
 

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En

 

 

Delphine, six mois de club et déjà incontournable
Arrivée discrètement en 

du staff de VSTT. Cette jeune professeur d’EPS, originaire d’Alsace, remporte le critérium adulte 

féminin pour VSTT en janvier, participe à la montée de VS

jeunes. Delphine a 

de Villeneuve.
 

Christophe, un renfort de talent pour notre Régionale 2
Ami de Nicolas, le capitaine de VSTT2, 

notre régionale 2. Joueur d’expérience, attaquant/

avec l’objectif d’accompagner une montée en 

Téléthon, Christophe est déjà bien intégré au club

midi.

Déjà quelques dates 

• Finales critérium Fédéral

• Pass’TaBalle

• Tournoi Sénior VSTT

• Sortie Jeunes compétiteurs
 

VSTT c’est d’abord une équipe de bénévoles, notre Bureau vous ouvre ses portes.

Vous avez un peu de temps, le ping vous intéresse, vous êtes parent de jeunes adhérents, le bénévolat est une 

valeur que vous partagez, 

Newsletter VSTT 

 

Des nouvelles du

jeunes et du Critérium Fédéral
« Nos jeunes

championnat par équipe départemental

dimanche matin, avec juste le petit stress nécessaire pour pigmenter les matchs.

Le 

difficile, individuelle, qui se déroule le samedi après midi.

Stéphane, juge arbitre et responsable des compétitions par équipes jeunes, 

nous dresse un bilan de ces deux championn

Championnat départemental par équipes
VSTT a pour habitude d'engager plusieurs équipes dans les championnats jeunes du dimanche matin. Cette saison n'a pas 

cinq équipes engagées, et 

pour VSTT, le niveau était moins élevé que les dernières précédentes

(vendredi soir) et nos huit meilleurs jeunes n’ont pas 

Cependant, le dimanche matin, le sourire et la b

des défaites. Pas de problème, c'est le métier qui rentre ;)

Les équipes ont été difficiles à staffer par un manque de combattants !

Merci aux parents accompagnateurs, à Thomas M. qui 

Pour les compétitions individuelles du Critérium Fédéral, félic

(qui évoluent en Régionale 2) pour le niveau atteint cette année. Nous 

, aucun d’entre eux ne change de catégorie

Courage pour tous les autres, les compétitions individuelles sont un passage obligé pour parfaire son jeu et renforcer son 

, nous vous attendons encore plus nombreux la saison prochaine

Pass’TaBalle, 
Le second Pass’Ta balle de la saison est planifié pour le

Beau succès pour la première session de Décembre (45 participants), la session de juin est 

aussi importante 

de travail pour la saison prochaine

Au regard du nombre de candidats, cette session se déroulera le matin et l’après midi à la 

salle Audrey TCHEUMEO, le samedi 6 juin.

entraîneurs auprès des jeunes 

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En

Delphine, six mois de club et déjà incontournable
Arrivée discrètement en 

du staff de VSTT. Cette jeune professeur d’EPS, originaire d’Alsace, remporte le critérium adulte 

féminin pour VSTT en janvier, participe à la montée de VS

jeunes. Delphine a 

de Villeneuve. Merci pour ton implication et ton dynamisme

Christophe, un renfort de talent pour notre Régionale 2
Ami de Nicolas, le capitaine de VSTT2, 

notre régionale 2. Joueur d’expérience, attaquant/

avec l’objectif d’accompagner une montée en 

Téléthon, Christophe est déjà bien intégré au club

. Une victoire au tournoi de fin d’année comme premier challenge

Déjà quelques dates 

Finales critérium Fédéral

Pass’TaBalle : samedi 6 juin, Salle Audrey Tcheumeo

Tournoi Sénior VSTT

Sortie Jeunes compétiteurs

VSTT c’est d’abord une équipe de bénévoles, notre Bureau vous ouvre ses portes.

Vous avez un peu de temps, le ping vous intéresse, vous êtes parent de jeunes adhérents, le bénévolat est une 

valeur que vous partagez, 

Newsletter VSTT – rédacteur/concepteur YDP 

Des nouvelles du

jeunes et du Critérium Fédéral
Nos jeunes »

championnat par équipe départemental

dimanche matin, avec juste le petit stress nécessaire pour pigmenter les matchs.

Le critérium fédéral

difficile, individuelle, qui se déroule le samedi après midi.

Stéphane, juge arbitre et responsable des compétitions par équipes jeunes, 

nous dresse un bilan de ces deux championn

par équipes : 
VSTT a pour habitude d'engager plusieurs équipes dans les championnats jeunes du dimanche matin. Cette saison n'a pas 

équipes engagées, et six journées de compétition.

pour VSTT, le niveau était moins élevé que les dernières précédentes

et nos huit meilleurs jeunes n’ont pas 

Cependant, le dimanche matin, le sourire et la bonne humeur sont toujours présent à la table

c'est le métier qui rentre ;)

Les équipes ont été difficiles à staffer par un manque de combattants !

Merci aux parents accompagnateurs, à Thomas M. qui 

Pour les compétitions individuelles du Critérium Fédéral, félic

(qui évoluent en Régionale 2) pour le niveau atteint cette année. Nous 

, aucun d’entre eux ne change de catégorie d’âge

Courage pour tous les autres, les compétitions individuelles sont un passage obligé pour parfaire son jeu et renforcer son 

nous vous attendons encore plus nombreux la saison prochaine

Pass’TaBalle, la session de Juin est annoncée
Le second Pass’Ta balle de la saison est planifié pour le

Beau succès pour la première session de Décembre (45 participants), la session de juin est 

aussi importante elle nous permet d’évaluer la progression et d

de travail pour la saison prochaine

Au regard du nombre de candidats, cette session se déroulera le matin et l’après midi à la 

Audrey TCHEUMEO, le samedi 6 juin.

entraîneurs auprès des jeunes 

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En

Delphine, six mois de club et déjà incontournable
Arrivée discrètement en octobre

du staff de VSTT. Cette jeune professeur d’EPS, originaire d’Alsace, remporte le critérium adulte 

féminin pour VSTT en janvier, participe à la montée de VS

jeunes. Delphine a accompagné

Merci pour ton implication et ton dynamisme

Christophe, un renfort de talent pour notre Régionale 2
Ami de Nicolas, le capitaine de VSTT2, 

notre régionale 2. Joueur d’expérience, attaquant/

avec l’objectif d’accompagner une montée en 

Téléthon, Christophe est déjà bien intégré au club

Une victoire au tournoi de fin d’année comme premier challenge

Déjà quelques dates avant la fin de la saison

Finales critérium Fédéral : Jeunes samedi 30 mai, Adultes dimanche 31 mai

samedi 6 juin, Salle Audrey Tcheumeo

Tournoi Sénior VSTT : dimanche 14 juin, Salle Audrey Tcheumeo

Sortie Jeunes compétiteurs 

VSTT c’est d’abord une équipe de bénévoles, notre Bureau vous ouvre ses portes.

Vous avez un peu de temps, le ping vous intéresse, vous êtes parent de jeunes adhérents, le bénévolat est une 

valeur que vous partagez, contactez nous et 

rédacteur/concepteur YDP 

Des nouvelles du Championnat départemental 

jeunes et du Critérium Fédéral
» participent 

championnat par équipe départemental

dimanche matin, avec juste le petit stress nécessaire pour pigmenter les matchs.

critérium fédéral, est une compétition 

difficile, individuelle, qui se déroule le samedi après midi.

Stéphane, juge arbitre et responsable des compétitions par équipes jeunes, 

nous dresse un bilan de ces deux championn

VSTT a pour habitude d'engager plusieurs équipes dans les championnats jeunes du dimanche matin. Cette saison n'a pas 

journées de compétition.

pour VSTT, le niveau était moins élevé que les dernières précédentes

et nos huit meilleurs jeunes n’ont pas 

onne humeur sont toujours présent à la table

c'est le métier qui rentre ;). Attention toutefois à un certain relâchement en cette fin de 

Les équipes ont été difficiles à staffer par un manque de combattants !

Merci aux parents accompagnateurs, à Thomas M. qui 

Pour les compétitions individuelles du Critérium Fédéral, félicitations à 

(qui évoluent en Régionale 2) pour le niveau atteint cette année. Nous 

d’âge la saison prochaine

Courage pour tous les autres, les compétitions individuelles sont un passage obligé pour parfaire son jeu et renforcer son 

nous vous attendons encore plus nombreux la saison prochaine

session de Juin est annoncée
Le second Pass’Ta balle de la saison est planifié pour le

Beau succès pour la première session de Décembre (45 participants), la session de juin est 

elle nous permet d’évaluer la progression et d

de travail pour la saison prochaine. 

Au regard du nombre de candidats, cette session se déroulera le matin et l’après midi à la 

Audrey TCHEUMEO, le samedi 6 juin.

entraîneurs auprès des jeunes préciseront

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En

Delphine, six mois de club et déjà incontournable
octobre, en moins d’une saison, 

du staff de VSTT. Cette jeune professeur d’EPS, originaire d’Alsace, remporte le critérium adulte 

féminin pour VSTT en janvier, participe à la montée de VS

é Crystal lors de sa montée en Nationale et 

Merci pour ton implication et ton dynamisme

Christophe, un renfort de talent pour notre Régionale 2
Ami de Nicolas, le capitaine de VSTT2, Christophe

notre régionale 2. Joueur d’expérience, attaquant/

avec l’objectif d’accompagner une montée en 

Téléthon, Christophe est déjà bien intégré au club

Une victoire au tournoi de fin d’année comme premier challenge

la fin de la saison

: Jeunes samedi 30 mai, Adultes dimanche 31 mai

samedi 6 juin, Salle Audrey Tcheumeo

dimanche 14 juin, Salle Audrey Tcheumeo

 (programme à figer)

VSTT c’est d’abord une équipe de bénévoles, notre Bureau vous ouvre ses portes.

Vous avez un peu de temps, le ping vous intéresse, vous êtes parent de jeunes adhérents, le bénévolat est une 

contactez nous et devenez membre actif de la Section

rédacteur/concepteur YDP 

Championnat départemental 

jeunes et du Critérium Fédéral
participent aux championnats qui leurs sont réservés.

championnat par équipe départemental

dimanche matin, avec juste le petit stress nécessaire pour pigmenter les matchs.

, est une compétition 

difficile, individuelle, qui se déroule le samedi après midi.

Stéphane, juge arbitre et responsable des compétitions par équipes jeunes, 

nous dresse un bilan de ces deux championn

VSTT a pour habitude d'engager plusieurs équipes dans les championnats jeunes du dimanche matin. Cette saison n'a pas 

journées de compétition. 

pour VSTT, le niveau était moins élevé que les dernières précédentes

et nos huit meilleurs jeunes n’ont pas participé à ce championnat

onne humeur sont toujours présent à la table

Attention toutefois à un certain relâchement en cette fin de 

Les équipes ont été difficiles à staffer par un manque de combattants ! 

Merci aux parents accompagnateurs, à Thomas M. qui gère le casse

itations à Crystal (qui évolue en Nationale 2), à 

(qui évoluent en Régionale 2) pour le niveau atteint cette année. Nous 

la saison prochaine ! 

Courage pour tous les autres, les compétitions individuelles sont un passage obligé pour parfaire son jeu et renforcer son 

nous vous attendons encore plus nombreux la saison prochaine

session de Juin est annoncée
Le second Pass’Ta balle de la saison est planifié pour le

Beau succès pour la première session de Décembre (45 participants), la session de juin est 

elle nous permet d’évaluer la progression et d

Au regard du nombre de candidats, cette session se déroulera le matin et l’après midi à la 

Audrey TCHEUMEO, le samedi 6 juin. Un e-mail de convocation et le rappel des 

préciseront les horaires 

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En

Delphine, six mois de club et déjà incontournable
en moins d’une saison, Delphine

du staff de VSTT. Cette jeune professeur d’EPS, originaire d’Alsace, remporte le critérium adulte 

féminin pour VSTT en janvier, participe à la montée de VSTT8 en dép. 1, 

Crystal lors de sa montée en Nationale et 

Merci pour ton implication et ton dynamisme

Christophe, un renfort de talent pour notre Régionale 2
Christophe quitte le club de Neuilly sur Seine pour renforcer 

notre régionale 2. Joueur d’expérience, attaquant/contre-

avec l’objectif d’accompagner une montée en Régionale 1. Présent lors de notre évènement Loto 

Téléthon, Christophe est déjà bien intégré au club, i fréquente déjà notre parquet les dimanches après 

Une victoire au tournoi de fin d’année comme premier challenge

la fin de la saison : 

: Jeunes samedi 30 mai, Adultes dimanche 31 mai

samedi 6 juin, Salle Audrey Tcheumeo 

dimanche 14 juin, Salle Audrey Tcheumeo

(programme à figer) : dimanche 

VSTT c’est d’abord une équipe de bénévoles, notre Bureau vous ouvre ses portes.

Vous avez un peu de temps, le ping vous intéresse, vous êtes parent de jeunes adhérents, le bénévolat est une 

devenez membre actif de la Section

rédacteur/concepteur YDP – www.vstt.com

Championnat départemental 

jeunes et du Critérium Fédéral (par Stéphane)
championnats qui leurs sont réservés.

championnat par équipe départemental offre une initiation à la compétition, le 

dimanche matin, avec juste le petit stress nécessaire pour pigmenter les matchs.

, est une compétition de référence, épreuve 

difficile, individuelle, qui se déroule le samedi après midi.

Stéphane, juge arbitre et responsable des compétitions par équipes jeunes, 

nous dresse un bilan de ces deux championnats : 

VSTT a pour habitude d'engager plusieurs équipes dans les championnats jeunes du dimanche matin. Cette saison n'a pas 

pour VSTT, le niveau était moins élevé que les dernières précédentes car la priorité a été portée sur le 

participé à ce championnat

onne humeur sont toujours présent à la table

Attention toutefois à un certain relâchement en cette fin de 

gère le casse-tête des compositions d'équipes

(qui évolue en Nationale 2), à 

(qui évoluent en Régionale 2) pour le niveau atteint cette année. Nous leurs souhaitons

Courage pour tous les autres, les compétitions individuelles sont un passage obligé pour parfaire son jeu et renforcer son 

nous vous attendons encore plus nombreux la saison prochaine 

session de Juin est annoncée
Le second Pass’Ta balle de la saison est planifié pour le samedi 6 juin

Beau succès pour la première session de Décembre (45 participants), la session de juin est 

elle nous permet d’évaluer la progression et d

Au regard du nombre de candidats, cette session se déroulera le matin et l’après midi à la 

mail de convocation et le rappel des 

les horaires à respecter selon les

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En

Delphine, six mois de club et déjà incontournable ! 
Delphine a pris une place importante au sein 

du staff de VSTT. Cette jeune professeur d’EPS, originaire d’Alsace, remporte le critérium adulte 

TT8 en dép. 1, 

Crystal lors de sa montée en Nationale et 

Merci pour ton implication et ton dynamisme ! 

Christophe, un renfort de talent pour notre Régionale 2 ! 
quitte le club de Neuilly sur Seine pour renforcer 

-attaquant, classé 

Régionale 1. Présent lors de notre évènement Loto 

, i fréquente déjà notre parquet les dimanches après 

Une victoire au tournoi de fin d’année comme premier challenge

: Jeunes samedi 30 mai, Adultes dimanche 31 mai

dimanche 14 juin, Salle Audrey Tcheumeo ou Gymnase de l

: dimanche 28 juin 

VSTT c’est d’abord une équipe de bénévoles, notre Bureau vous ouvre ses portes.

Vous avez un peu de temps, le ping vous intéresse, vous êtes parent de jeunes adhérents, le bénévolat est une 

devenez membre actif de la Section

www.vstt.com  , Connectez

Championnat départemental 

(par Stéphane)
championnats qui leurs sont réservés.

une initiation à la compétition, le 

dimanche matin, avec juste le petit stress nécessaire pour pigmenter les matchs.

de référence, épreuve 

difficile, individuelle, qui se déroule le samedi après midi. 

Stéphane, juge arbitre et responsable des compétitions par équipes jeunes, 

VSTT a pour habitude d'engager plusieurs équipes dans les championnats jeunes du dimanche matin. Cette saison n'a pas 

la priorité a été portée sur le 

participé à ce championnat. 

onne humeur sont toujours présent à la table malgré quelques larmes lors 

Attention toutefois à un certain relâchement en cette fin de 

es compositions d'équipes

(qui évolue en Nationale 2), à 

leurs souhaitons encore d’

Courage pour tous les autres, les compétitions individuelles sont un passage obligé pour parfaire son jeu et renforcer son 

 !  

session de Juin est annoncée 
samedi 6 juin

Beau succès pour la première session de Décembre (45 participants), la session de juin est 

elle nous permet d’évaluer la progression et de définir les grands axes 

Au regard du nombre de candidats, cette session se déroulera le matin et l’après midi à la 

mail de convocation et le rappel des 

à respecter selon les

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En

a pris une place importante au sein 

du staff de VSTT. Cette jeune professeur d’EPS, originaire d’Alsace, remporte le critérium adulte 

TT8 en dép. 1, anime un entraînement 

Crystal lors de sa montée en Nationale et au championnat de France 

 
quitte le club de Neuilly sur Seine pour renforcer 

classé 20, Christophe nous rejoint 

Régionale 1. Présent lors de notre évènement Loto 

, i fréquente déjà notre parquet les dimanches après 

Une victoire au tournoi de fin d’année comme premier challenge ? 

: Jeunes samedi 30 mai, Adultes dimanche 31 mai 

ou Gymnase de l

 

VSTT c’est d’abord une équipe de bénévoles, notre Bureau vous ouvre ses portes.

Vous avez un peu de temps, le ping vous intéresse, vous êtes parent de jeunes adhérents, le bénévolat est une 

devenez membre actif de la Section 

, Connectez -

Championnat départemental des 

(par Stéphane) 
championnats qui leurs sont réservés.

une initiation à la compétition, le 

dimanche matin, avec juste le petit stress nécessaire pour pigmenter les matchs.

de référence, épreuve nationale,

Stéphane, juge arbitre et responsable des compétitions par équipes jeunes, 

VSTT a pour habitude d'engager plusieurs équipes dans les championnats jeunes du dimanche matin. Cette saison n'a pas 

la priorité a été portée sur le 

malgré quelques larmes lors 

Attention toutefois à un certain relâchement en cette fin de 

es compositions d'équipes

(qui évolue en Nationale 2), à Maxence, Lucas

encore d’excellents 

Courage pour tous les autres, les compétitions individuelles sont un passage obligé pour parfaire son jeu et renforcer son 

samedi 6 juin 

Beau succès pour la première session de Décembre (45 participants), la session de juin est 

e définir les grands axes 

Au regard du nombre de candidats, cette session se déroulera le matin et l’après midi à la 

mail de convocation et le rappel des 

à respecter selon les niveaux. 

En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En 

a pris une place importante au sein 

du staff de VSTT. Cette jeune professeur d’EPS, originaire d’Alsace, remporte le critérium adulte 

anime un entraînement 

championnat de France 

quitte le club de Neuilly sur Seine pour renforcer 

Christophe nous rejoint 

Régionale 1. Présent lors de notre évènement Loto 

, i fréquente déjà notre parquet les dimanches après 

ou Gymnase de l’Est (à confirmer)

VSTT c’est d’abord une équipe de bénévoles, notre Bureau vous ouvre ses portes. 

Vous avez un peu de temps, le ping vous intéresse, vous êtes parent de jeunes adhérents, le bénévolat est une 

 ! 

-vous ! - - -  

des 

championnats qui leurs sont réservés.Le 

une initiation à la compétition, le 

dimanche matin, avec juste le petit stress nécessaire pour pigmenter les matchs. 

, plus 

Stéphane, juge arbitre et responsable des compétitions par équipes jeunes, 

VSTT a pour habitude d'engager plusieurs équipes dans les championnats jeunes du dimanche matin. Cette saison n'a pas 

malgré quelques larmes lors 

es compositions d'équipes ! 

Lucas 

Courage pour tous les autres, les compétitions individuelles sont un passage obligé pour parfaire son jeu et renforcer son 

Beau succès pour la première session de Décembre (45 participants), la session de juin est 

e définir les grands axes 

Au regard du nombre de candidats, cette session se déroulera le matin et l’après midi à la 

 

a pris une place importante au sein 

championnat de France 

quitte le club de Neuilly sur Seine pour renforcer 

Christophe nous rejoint 

Régionale 1. Présent lors de notre évènement Loto 

, i fréquente déjà notre parquet les dimanches après 

Est (à confirmer) 

Vous avez un peu de temps, le ping vous intéresse, vous êtes parent de jeunes adhérents, le bénévolat est une 

 - 


