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Les individuels vétérans 
régionaux 

Notre club organise la coupe 
régionale vétérans le samedi 
18/02 et les individuels vétérans 
le 19/02 au gymnase J Jaurès. 

Nous recherchons des bénévoles 
pour organiser ces compétitions. 

Nous vous solliciterons par mail 
pour indiquer les détails et 
prendre les inscriptions 

Absence de Yannick Pourette 
Nous tenons à signaler aux 
joueurs des groupes Jeunes 3 du 
mercredi et Ping jeunes du lundi 
que Yannick sera absent des 
entrainements pendant deux 
mois à compter de fin janvier 
pour des raisons médicales. 

Les brèves 

L’oeil de l’entraineur 

Le billet de l’édition :   

Le clin d'oeil du numéro : 

 

 

Merci de votre lecture et à bientôt pour une prochaine édition d’ EMV NEWS  

 Nos partenaires : 

Rejoignez-nous sur 

Infos pratiques 

sur notre site internet 
  emvesoul.fr 

et sur 
Facebook      Instagram  

      
 
 

(scannez le QR code) 

Mail:  
emvesoul@gmail. Com 
 
Numéro téléphone:  
06 37 57 46 24 
 
Adresse 
53 rue Jean Jaurès 70000 Vesoul 

Contactez-nous  

Bonjour à toutes et à tous, 

L'année 2022 vient de s'achever et 
elle a vu notre activité reprendre 
et s'intensifier à tous les niveaux, 
de l'initiation au haut niveau, après 
deux années en demi-teinte. 

Cette fin d'année est également celle de la 
clôture de la 1ère phase de la saison 2022/2023 
qui a été riche en résultats. Vous pourrez en 
prendre connaissance dans le contenu de cette 
newsletter.  

Je voudrais remercier nos bénévoles, parents, 
arbitres et membres du comité qui ont contribué 
à la réussite des critériums départementaux et 
régionaux de début décembre.  

D'autres évènements nous attentent en cette 
deuxième phase qui débute, avec notamment les 
championnats régionaux vétérans en février et 
ensuite, le week-end des titres régionaux dans 
toutes les catégories en juin. 

Le comité du club et moi-même vous présentent 
leurs meilleurs vœux de santé et de sérénité 
ainsi que de pleine réussite dans vos projets 
personnels  

Jean Michel ADREY 

Les meilleures progressions de la première 
phase : 
  Simon Menigoz  de 9 à 11 :  + 199 pts = 1130 pts 
  Yann Le Dreff de 9 à 10 :     + 138 pts = 1056 pts 
  Charli Jacquin de 11 à 12 :   + 123 pts = 1296 pts 
  Anton Semprey de 10 à 11 : + 99 pts = 1105 pts 
  Laurence Baulu de 10 à 11 : + 93 pts = 1135 pts 
 

et une dizaine de joueurs, notamment des 
jeunes , qui ont progressé d'une soixantaine de points, voire 
d'un classement. 
 

A noter les perfs de Romain Petit de n°868 à n°775 
n°254 - n°494 - n°611 - n°698 - n°709 - n°797 - n°832 - n°851 
et Amaury Thellier de n°603 à n°553 

Bilan de la première phase 

La première phase du championnat par 
équipe de la saison 2022-2023 vient de 
s’achever sur un bilan plutôt positif pour les 
pongistes Vésuliens.   

Mise à part la descente de l’équipe 2 au plus haut niveau 
régional, toutes les autres équipes masculines se maintiennent à 
leur échelon, allant de la national 3 à la départemental 3 !  

Il faut noter la remontée en NATIONALE 3 de l’équipe féminines 
en entente avec le club de Roche-Besançon !!! (voir le précédent 
numéro) 

Chez les jeunes, en championnat jeunes départemental, nos 4 
équipes ont rayonnés sur le département, avec en prime, l’équipe 
1 qui remporte la division 1 !! Toutes les autres équipes sont 
toutes montées d’une division lors de cette phase. Nous allons 
nous retrouver en deuxième phase, avec les équipes 1 et 2 dans 
la division 1, l’équipe 3 en division 2 et l’équipe 4 en division 3. 
 

Au critérium fédéral individuels, sur les deux premiers tours, 
nous avons réalisé des podiums en Nationale 2, Régionale et 
Départementale. 

L’apprentissage de Romain PETIT au plus haut niveau individuel 
en National 1 vous est relaté dans le sujet du billet de l'édition. 

Rose PARMENTIER a été sélectionnée aux Internationaux Jeunes 
du Grand Est avec la délégation de la Ligue BFC. 

Au Top Détection Départemental, nos plus jeunes ont obtenu 6 
médailles avec des titres en Garçons 2012 et 2015+. Des 
deuxièmes places en 2013 Garçon, 2014 Garçon et 2015+ Garçons 
et Filles. 
 

Perspectives de la deuxième phase 

L’objectif est de maintenir les 2 équipes fanions de l’EM Vesoul 
en National 3 Dames et Messieurs, de remonter en Pré Nationale 
pour l’équipe 2, de monter en Régionale 2 pour l’équipe 3 afin de 
maintenir les jeunes dans des divisons adéquates à leurs 
progressions permanentes. 

Nos jeunes doivent continuer à performer dans les divisions 
départementales jeunes, avec en point de mire le titre de 
champion en fin de saison. 

Des résultats sur les épreuves individuelles sont espérés dans 
la continuité de la phase 1  notamment au Top Détection régional 
et aux 3ème et 4ème tours du critérium fédéral. Ces résultats 
permettraient d’aller chercher la qualification pour certains et 
certaines au Championnat de France des Régions dans leur 
catégorie et en fin de saison, aux championnats de France 
individuels en Minimes Garçons (Simon et Anton), en Benjamines 
(Rose) et en Benjamins (Elliot) 

  Amaury  

Le top détection régional 

Étienne Semprey, Armand 
Parmentier, Elliot Henry et Milan 
Weingand ont participé au Top 
détection régional à Appoigny 
(89) le 14 janvier dernier.  

Cette compétition réunissait les 
meilleurs jeunes bourguignons-
franc-comtois répartis par genre entre différentes catégories 
d'âge (2012, 2013, 2014 et 2015 et plus). 

Armand et Étienne, nés respectivement en 2016 et 2017, ont brillé 
dans la catégorie 2015 et plus en montant tous les deux sur le 
podium. Dans une poule unique de 6 joueurs, Armand s'est hissé 
à la première place après avoir battu tous ses adversaires, 
tandis qu'Étienne s'est classé troisième (3 victoires et 2 
défaites). 

Elliot a dominé la catégorie 2013 garçons en ne concédant qu'un 
seul set dans sa journée. Il ramène donc la coupe à la maison et 
un beau survêtement offert par les organisateurs, comme 
Armand. 

Enfin, dans la catégorie 2012 garçons, Milan a terminé en milieu 
de tableau (7ème sur 14), avec un bilan de 3 victoires et 3 
défaites et un bon niveau de jeu. 

Bravo à tous ces très jeunes pongistes qui ont mis en lumière  
notre école de formation et merci à Yoan, Marion et à la famille 
Semprey pour leur présence. 

Baptiste 

Focus sur les performeurs 

Yann 

Amaury 

Nos labels : 

 

Extra sportif 

L'anecdote du capitaine 

Départs et arrivées 

Départs : 
Paul Froidevaux à Port/Vaivre 
 
Arrivées : 

 Le haut niveau 

Romain, c'est comment la nationale 1 ? 

Grâce à sa première place au dernier 
tour  de nationale 2 au critérium 
fédéral à l'issue de la saison dernière, 
Romain PETIT s'est vu proposé de 
rejoindre la nationale 1 pour la saison 
actuelle. La particularité de cette division est d'être assuré d'y 
jouer les 4 tours de la saison sans craindre la descente au niveau 
inférieur. 
Nous l'avons interviewé à ce sujet pour EMV News : 

EMV News : Romain comment as-tu répondu à cette proposition ? 

Romain : Ayant goûté à cette formule en catégorie benjamins  et 
en cadets, je n'ai pas hésité à répondre favorablement à la 
proposition. D'autant plus qu'en catégorie séniors, j'allais être 
confronté aux meilleurs joueurs français du moment. 

EMV News : Après les 2 premiers tours, quelles difficultés as- tu 
rencontrées ? 

Romain : Même si cette compétition est très valorisante et 
l'organisation au top, j'ai rencontré quelques aspects difficiles. 
Tout d'abord, il faut une certaine disponibilité. L'épreuve se joue 
surtout le vendredi à partir de 9h30. Comme le lieu peut se situer 
sur toute la France, Auch pour le 1er tour et Rennes pour le 2e, le 
déplacement aller se fait sur la journée du jeudi. Je voyage seul 
et le long voyage est parfois monotone surtout le vendredi soir 
pour le retour. 
Comme la compétition est fermée et étant un nouvel entrant, j'ai 
des difficultés pour trouver des partenaires d'échauffement le 
jeudi soir ou le vendredi matin. 
Je fais abstraction de ces quelques désagréments car je sais que 
les niveaux de jeu qui me sont proposés vont me faire 
progresser, et m' apporter de l'expérience quand je dois jouer sur 
des adversaires bien plus forts que moi dans le championnat par 
équipe.  
J'en profite aussi entre mes matches, pour prendre de 
l'inspiration en regardant les matches des cadors. 

EMV News :  Comment se déroule la compétition ? 

Romain : Les joueurs sont répartis sur deux niveaux, le A avec 24 
joueurs classés n°200 et moins, le B avec 72 joueurs classés de 
18 à n°200. Pour le niveau B auquel je participe, il y a 12 poules de 
6 joueurs. Les premiers de poules rentrent dans un tableau final 
pour déterminer les 4 montées au niveau A. Il n'y a aucune 
descente en nationale 2. 
Évidemment, je ne joue donc que la phase de poules sur la 
première journée, le vendredi et je fais les 5 matches entre 9h30 
et 15h30. 
EMV News : Qu'en est-il des tes résultats des deux premiers 
tours et de tes ambitions ? 
Romain : Sur le premier et deuxième tour je ne gagne aucun de 
mes matches et finit dernier de poule. A chaque match de poule, 
je marque des points critérium en fonction du classement dans la 
poule. 
Même si je sais que la première place de poule est inaccessible, 
je suis très motivé par le classement de poule qui va me donner 
des points. Mon objectif est d'accumuler un maximum de points 
pour me maintenir en nationale 1 la saison prochaine. 
EMV News : Et pour conclure ? 
Romain : Ma participation à cette nationale 1 me permet de 
progresser. Cette progression doit contribuer à la performance 
de l'équipe première qui je pense, peut viser au moins le podium 
voire la première place de la 2e phase de nationale 3 
Enfin, je remercie le club de me permettre de participer à la 
nationale 1 en finançant les frais d'inscription et de déplacement.  

Propos recueillis par Dominique 

La famille Ménigoz à 
la télé 

La famille Ménigoz a 
participé  au jeu “Duels en 
familles” animé par Cyril 
Feraud sur France 3. 

Ce jeu, à base de mini-quizz de culture générale ou 
d'orthographe, oppose 2 familles de 4 personnes, 
chacune représentant  son département pour valoriser 
les lieux touristiques et des spécialités culinaires. 

Anne-Cécile, Nicolas, son papa, et leur ami Julien se sont 
qualifiés  en visio. Pour Julien et le papa de Nicolas, il y a 
eu du de stress. Anne Cécile et Nicolas, expérimentés en 
jeu TV et à bonne école avec les compétitions de 
ping,  ont su gérer la concentration sur la matinée. 
Fairplay, image impeccable et souriante ont été leurs 
armes contre une équipe du Var habituée des plateaux.  

Dans un super décor, façon appartement avec photos de 
famille, Nicolas, fusillé du regard par Anne-Cécile, a vécu 
un moment de solitude en se plantant en orthographe ! 
Les parties ont été acharnées sur le plateau entre 7h du 
matin et 13h, mais nos pongistes ont emporté 3 parties 
sur 5 .. à la belle quoi ! 

Laurence 

De g à d : Baptiste (coach) - Milan 

- Armand - Elliot - Etienne 

Préparation des JO à Vesoul 

Nous sommes partie prenante avec d'autres 
disciplines vésuliennes, de l'opération 
Vesoul Terre de Jeux sous l'égide du comité 
d'organisation des Jeux Olympiques Paris 
2024. 

Cette opération va permettre à certaines 
délégations de préparer en France leur 
participation aux JO. 

Le 09 décembre une convention de 
coopération a été signée par les maires de la ville de Vesoul et 
celle de Tevragh-Zeina en Mauritanie. 

Nous avons pu échanger avec le maire de cette ville qui s'est 
montré intéressé pour un partenariat autour du tennis de table 
et notamment des séjours possibles sur Vesoul en 2023 

 Dominique 

Un entrainement international 

Lors de l'entrainement du groupe 2 du mercredi 7 décembre, 
nous avons accueilli un partenaire un peu particulier. En effet 
Lionel, un chauffeur routier roumain s'est présenté à la salle 
et a intégré sans difficulté la séance. Nous avons estimé son 
niveau au classement 10. 
Même si son français est approximatif, nous avons pu 
échanger avec lui. L'entreprise qui l'emploie est espagnole et 
assure des liaisons entre l'Espagne et la France et notamment 
Vesoul.  
Lionel a promis de revenir nous voir dès son prochain 
passage à Vesoul. 

Dominique 

Bilan opération calendriers 

Plus de 80 calendriers ont été 
vendus à ce jour dans le cadre 
de cette opération visant à 
financer nos activités. 

Nous remercions vivement les acheteurs pour leur 
contribution. Des calendriers (5€) sont encore disponibles. 
Dominique, Amaury et Baptiste restent à votre disposition. 

Baptiste 

Rose aux IJGE 

Avec la délégation de la ligue, Rose 
Parmentier a participé à Pont à 
Mousson  les 17 et 18 décembre 2022 
aux Internationaux Jeunes du Grand 
Est. 
Après une 5e place sur 7 en poule, 
Rose, en poussines, se classe 9e sur les 
14 joueuses de sa catégorie. 
Pour sa première compétition 
"internationale" et avec ce résultat qui en 
appellera d'autres, Rose montre sa constante progression 
dans ce début de saison. 
 

Mélodie Depierre faisait également partie de la délégation en 
tant qu'arbitre. Elle a brillamment arbitré tout le week-end 
avec notamment l'arbitrage d'une des finales  

Avec les félicitations de la rédaction 

Rose au Top 16 U10 

Rose Parmentier a participé au Top 16 
U10 à La Roche sur Yon du vendredi 13 
au dimanche 15 janvier 2023. 

Elle était accompagnée par son 
entraineur Amaury Thellier et par son 
papa, Bruno, ancien pongiste bien connu et ayant lui-même 
participé à cette épreuve en son temps en devenant champion de 
France Benjamin. 

Cette épreuve nationale, regroupe les 16 meilleurs français de 
moins de 10 ans (poussins et benjamins 1) du moment, chez les 
filles et chez les garçons. 

Les 16 filles étaient réparties en 2 poules de huit pongistes avant 
de passer à l'épreuve finale pour un classement intégral. 

Amaury nous commente le parcours de Rose : "Après avoir 
gagné 3 matchs sur 7 en poule, Rose s'est retrouvée dans une 
triangulaire qui lui a été défavorable au set average et qui l'a 
placée au finale en 6ème position de cette poule. À une balle de 
match près, elle pouvait même se retrouver 3ème de poule et 
jouer un barrage pour aller en 1/2 finale...   

Rose a très bien su rebondir pour aller chercher les victoires 
dans ses 3 matchs de classement qui ont suivis pour conclure 
cette compétition nationale de la plus belle des manières en 
terminant à une très belle 9ème place." 

Grâce à cette expérience et aux prochains mois d'entrainement 
et de compétition, Rose devrait se présenter dans les meilleures 
dispositions pour aborder les futurs championnats de France 
benjamins et pourquoi pas suivre les traces de son illustre père. 

   Dominique 

Pour aller + loin : 

L’oeil de l’entraineur 

Rose et Mélodie 

Romain 

Opération Ecocups 

Le comité directeur du club a 
décidé de lancer une opération 
Ecocups. 

Cette opération vise à acheter 
des gobelets récupérables 
imprimés du logo du club et 
des logos des partenaires 
(Ville, CAV, département). 

Ces gobelets seront utilisés à la 
buvette des manifestations et pourront être vendus à tout un 
chacun. Des précisions vous seront données ultérieurement. 

Baptiste 

L'équipe de la buvette le matin du 04 
décembre (critérium R1) 

Rose et Amaury 


