
U.S.S.E TENNIS DE TABLE

Septembre 2018

30 ans à St Egrève!

Tadek, 



La section de Tennis de Table remercie la ville, l'Union Sportive de St EGREVE et le 
Conseil Général de l’Isère pour l’aide précieuse qu’ils nous ont apportée tout au long de 
la saison.

REMERCIEMENTS

Elle exprime également sa gratitude à tous ceux qui ont participé à la réalisation de la 
plaquette et, en particulier, aux  annonceurs qui en ont permis le financement.
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LES JARDINS D'AMAKRYS
Nouveau sur Grenoble : sauna dans la pure 

tradition Finlandaise. Séance 15€ 

25 rue Duployé GRENOBLE
Tel : 04 76 56 85 17

www.lesjardinsdamakrys.fr
Application mobile playstore ou Apple store : les jardins d'Amakrys
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Jean-Marc PRIERE 

Le mot du président de la section Tennis de Table
La saison 2017-2018 a été particulièrement compliquée sur le plan sportif avec 
les départs, les blessures et les absences de plusieurs joueurs. Il a fallu deux « 
miracles » pour  assurer le maintien de l’équipe fanion en nationale 2.
L'équipe de pré-nationale, malgré sa combativité, a subi les conséquences de ces 
aléas : elle descend après un match nul aux barrages... pour deux sets de trop 
perdus !!! Dommage !!!
Les autres résultats nous comblent avec la montée de l'équipe 6 en pré-régionale et 
le maintien des autres régionales et départementales.
En individuel, suite à son excellent parcours en nationale 1, Vincent Macaire se 

qualifie aux championnats de France minimes, à Villeneuve sur Lot. Il termine 9ème. Aux France 
cadets à St Nazaire, ce fut plus difficile.
Djo Diamuangana réalise une saison exceptionnelle : invaincu en première phase en PN, avec des 
résultats surprenants en seconde, il  a grandement participé au maintien de la nationale 2.
Il est vice-champion senior  Auvergne Rhône Alpes à Pierrelatte et échoue de peu à l’accession en 
nationale 1 en individuel.
L'effectif de la section est stable avec 165 adhérents dont 125 licenciés.
Si l'effectif du groupe loisir féminin stagne, celui des hommes est en hausse avec de nouveaux 
animateurs: Tayo Aremu au premier trimestre et Djo Diamuangana depuis janvier. Il faudra poursuivre 
notre effort d’encadrement avec encore plus de sérieux.
Une dizaine d’enfants se sont inscrits au baby-ping. Ils découvrent l'activité « tennis de table » et 
développent leurs habiletés motrices tout en s'amusant. Cette activité sera poursuivie et développée 
la saison prochaine.
La section est intervenue au second trimestre au centre de Claretière dans le cadre du temps aménagé 
périscolaire. A travers des démonstrations, le « ping-pong » a été présenté aux enfants du centre 
aéré en août.
Nous continuons, par ailleurs, notre action avec l’association familiale, tous les lundis, au gymnase de 
la gare.
Nous avons également organisé en mars une matinée « découverte et initiation au tennis de table » 
avec les écoles primaires de St Egrève.
La section « sport adapté » encadrée par Christophe Lefebvre, multiple champion de France, se 
déroule tous les mercredis à Balestas entre 17 et 18 heures. Le nombre d’adhérents croissant,  nous 
ouvrirons un second créneau la saison prochaine. Christophe a reconquis son titre de Champion de 
France, perdu l’année dernière, à Annecy, le troisième week-end de juin.
Nous n'avons obtenu cette année que deux organisations départementales: le top détection en 
décembre et les interclubs en janvier mais la fédération nous confie fin mai 2019 les finales nationales 
par équipes où six titres nationaux seront décernés.
Côté arbitrage, la formation est toujours à l'ordre du jour puisque trois pongistes ont été diplômés 
«arbitre régional». Quatre juges arbitres se sont recyclés.
Profitez des derniers jours d'août pour venir  à la halle Balestas faire une petite remise en forme à 
la table. Le championnat par équipes reprendra le 29 septembre.

NOTRE LOTO SE DEROULERA LE DIMANCHE 4 NOVEMBRE
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Restaurant Flunch

Centre Commercial Carrefour
1, rue des abattoirs

St EGREVE

Tél : 04 76 56 04 66OUVERT 7J/7 DE 8H30 à 21H30
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Tabac - Presse
Loto - Cadeaux

La Pinéa

Alain et Didier vous ac-
cueillent du lundi au samedi 

de 6h30 à 19h30 
Fermé le dimanche

Nouveau : photo d'identité 
aux normes

Basile au Top détection
Arrivé premier au Top détection départemental, Basile, 8ans, a 
participé à cette compétition au niveau régional, au gymnase de 
l'Arcade, à Voreppe en mars.
Une centaine de jeunes pongistes de moins de dix ans ont tapé 
dans la petite balle blanche ce jour-là.  Certains venaient de loin... 
du Rhône, de la Loire, du Puy-de-Dôme...
Basile a été surpris par le monde qu'a drainé ce « tournoi » : 
joueurs, parents, entraîneurs...et ravi d'épingler sur son maillot un 
dossard sur lequel figurait son nom !

Il est sorti de poule sans grande difficulté. Les matchs suivants lui ont demandé beaucoup plus 
de concentration car le niveau des joueurs était plus homogène sur le plan technique. C'est le 

sens tactique qui a souvent amené la victoire au bout de la raquette.
Malgré des démarrages revers (réalisés pour la première fois 
en compétition), Basile n'est pas parvenu à atteindre la finale.  
Cependant, grâce à sa combativité sur son dernier match de 
classement, il est monté sur la troisième marche du podium... avec 
peut-être un brin de déception : ne pas pouvoir profiter du stage de 
Ceyrat réservé à l'élite !!!

Un joli parcours pour ce jeune garçon bien entouré avec les conseils de Tadeusz (entraîneur),les 
encouragements de Marie-Alix (secrétaire du club) et les applaudissements de Jean-Michel 
(le papa).
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Artisan Boulanger 
Pâtissier

Glacier Chocolatier
4 place Saint Christophe

38120 St Egrève

 04 76 75 37 31



L'équipe sénior 1 : nationale 2
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Djo Diamuangana, Maxime Carlomagno, Maciej Kotarski et Quentin Bugliery.

Barrages : Les uns montent, les autres descendent !

En départementale 1, l'équipe 6 a terminé seconde de sa poule à égalité avec Janneyrias, 
derrière TT St Romain de Jalionas. Elle a donc fait les barrages pour espérer monter en 
division supérieure. Elle est sortie victorieuse de sa rencontre avec l'équipe 1 de Fontaine...
sur le score sans appel de 9/5.  Les matchs furent cependant très accrochés dans une 
ambiance sympathique et sportive fort appréciée des joueurs et supporters.
Félicitations à Tristan Macaire, Thomas Peyras, Timothy Grison et Christophe Lefebvre...
pour leurs belles performances.

La prénationale a été moins chanceuse. Cinquième de sa poule derrière ASUL Lyon et Annecy, 
elle a affronté aux barrages (pour éviter la descente) Etaux qui présentait deux numérotés 
(400 et 800). Guillaume Delunel en grande forme (il a accroché le numéroté 400), Vincent 
Macaire et Quentin Bugliéry ont remporté deux victoires chacun. Un double a été gagné. 
La rencontre s'est donc achevée sur le score de 7/7 mais le setaverage a profité à l'équipe 
haut-savoyarde. L'équipe 2 jouera donc la saison prochaine en régionale... mais nos jeunes 
talents espèrent bien rejoindre rapidement les meilleures équipes régionales.



Régionale 1  

Didier RENAUD,
Vincent MACAIRE,
Florent VACHON,

Julien PORTAY.

Pré-Nationale

Tristan SIMON,
Quentin BOURBON,
Guillaume DELUNEL,
Mathieu LAMOUROUX.

Régionale 2 

Gilbert PARRY,
Ludovic LE CONTELLEC,
Alexandre MARTY,
Bastien COSMIDES.

 

Régionale 3

Tadek KLIMKOWSKI,
Nathan DOCLOT,
Dimitri SCOLE,
Pierre PASCAUD.

Equipes régionales
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Equipes départementales 
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Départementale 1 Poule D
Sylvain SERRE, 

 Tristan MACAIRE,
Thomas PEYRAS,

Christophe LEFEBVRE.

Départementale 1 
Poule C

Rémy GUIRAUD,
Adrien MARCAZZAN,
Alan AMY,
Pierre BUTIN.

Départementale 2
Georges LABAJ,
Emmanuel BECAVIN,
Mathieu CLAQUIN,
Jean-Michel HERVE.

Départementale 4
Paul ROCABOIS,
Robin COMBET,
Olivier DOCLOT

LOTO
Dimanche 4 Novembre 2018

Salle Polyvalente Robert FIAT

Début des parties à 14h00

De nombreux lots à gagner
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L’U.S.S.E Tennis de Table

Nouvelles recrues ...

· 165 adhérents 
· Des entraîneurs diplômés dont un à plein temps et des animateurs
· Des espoirs nationaux et régionaux
· Des équipes nationales, régionales et départementales
· Un comité directeur composé de 12 personnes 
· Une section loisir 
· Une section loisir féminine
. Une section sport adapté
· Une école de jeunes et des séances baby ping (4 à 7 ans)
· Des stages ouverts à tous durant les vacances scolaires
. Des séances avec l'association familale lundi au gymnase de la Gare
· Un site internet  http://saintegrevett.wifeo.com 

UN CLUB POUR TOUS……

Damian WEDERLICH : « Je joue depuis l'âge de 6 ans au tennis de 
table. Je me suis entraîné deux ans au centre fédéral polonais.
J'ai été, avec mes coéquipiers, trois fois champion de Pologne junior 
et une fois en espoir, demi-finaliste en double.
Je m'intéresse à la psychologie et à la physiothérapie.
J'ai toujours joué dans le même club Polonais. Je serai donc ravi 
de participer à la vie d'un autre club et de surcroît en France! 
J'espère vivre à St Egrève avec mes nouveaux coéquipiers de belles 
rencontres. » 

Rainer DEISS : « Je suis originaire de l'île de la Guadeloupe. 
J'habite en métropole depuis 7 ans et ai découvert le tennis de 
table il y a six ans. Mon sport de prédilection était la boxe anglaise. 
Je l'ai abandonné pour le tennis de table qui m'apporte tout autant 
de plaisir. Le "ping" m'a séduit par sa dimension technique et la 
nécessité de toujours avoir, si l'on veut progresser, un physique et 
un mental "au top". Après avoir joué à Varces et à Seyssins (un an), 
je rejoins le club de St Egrève pour des raisons pratiques mais aussi 
pour son encadrement de qualité et son accueil chaleureux. »



Nationale 2 Messieurs Régionale 1 Messieurs
29-sept ST EGREVE Montpellier TT2 29-sept ST EGREVE Stade Clermontois 2
06-oct  Alfort JSA 1 ST EGREVE 06-oct Valence Bourg TT1 ST EGREVE
27-oct Le Cannet TT1 ST EGREVE 27-oct  Manthes TT1 ST EGREVE
10-nov ST EGREVE Antibes Olymp JLP 1 10-nov ST EGREVE  Val d'Ozon TT 3
24-nov Roanne Loire Nd TT2 ST EGREVE 24-nov  Cournon CL 3 ST EGREVE
01-dec ST EGREVE Ermont-Plessis TT1 01-dec ST EGREVE  Asul Lyon 8 TT 3
15-déc  Toulon/6 Fours Ent 1 ST EGREVE 15-déc  Champagne TT 1 ST EGREVE

Régionale 1 Messieurs Régionale 2 Messieurs
29-sept ST EGREVE Roanne Loire Nord 3 29-sept ST EGREVE Le Touvet Grésivaudan  
06-oct Albertville TT 1 ST EGREVE 06-oct TAC La Tour de Savigny ST EGREVE
27-oct St Jean de Bournay 3 ST EGREVE 27-oct  Evian Sports TT 1 ST EGREVE
10-nov ST EGREVE Annecy le V Silingy 1 10-nov ST EGREVE Meyzieu JEP 1 
24-nov  St Etienne du Bois 1 ST EGREVE 24-nov  AS Caluire TT 1 ST EGREVE
01-dec ST EGREVE  Echirolles Eybens 2 01-dec ST EGREVE  Echirolles Eybens 3
15-déc  St Chamond TT 2 ST EGREVE 15-déc  Roanne Loire Nord 4 ST EGREVE

Calendrier saison 2018/2019
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Lieu des rencontres
29 Septembre - Halle Balestas
10 Novembre - Halle Balestas
1er Décembre - Halle Balestas

Organisations
8 et 9 Décembre : Critérium Fédéral N2

16 décembre : Master U10
12 janvier : Finales par classement dep.

24 au 26 mai : Titres Nationaux



 Lundi de 18h00 à 19h30
de 18h00 à 19h00
de 18h00 à 22h00
de 20h00 à 22h00

Jeunes loisir
Sport Adapté
Club compétition
Seniors Loisir

Jean Balestas 
Jean Balestas
Jean Balestas - 1er étage
Jean Balestas - 1er étage

 Mardi de 18h00 à 19h00
de 18h00 à 21h00

Jeunes 
Compétition et élite

Jean Balestas - 1er étage
Jean Balestas - 1er étage

 Mercredi de 14h00 à 15h00
de 15h00 à 16h00
de 17h00 à 18h00
de 17h00 à 18h00
de 17h00 à 18h00
de 18h00 à 20h00
de 18h30 à 20h00
de 20h00 à 22h00

Débutants
Groupe perfectionnement
Baby-ping
Jeunes loisir
Sport Adapté
Club compétition
Féminines loisir
Elite et séniors loisir

Jean Balestas - 1er étage
Jean Balestas - 1er étage
Jean Balestas
Jean Balestas
Jean Balestas
Jean Balestas
Jean Balestas
Jean Balestas - 1er étage

 Jeudi de 17h00 à 18h00
de 18h00 à 21h00

Jeunes compétition
Elite

Jean Balestas - 1er étage
Jean Balestas - 1er étage

 Vendredi de 16h45 à 18h00
de 18h00 à 22h00

Groupe perfectionnement
Club compétition

Jean Balestas - 1er étage
Jean Balestas - 1er étage

Entraînements encadrés par des entraîneurs diplômés d'état. Les séances "loisirs" et sport 
adapté du mercredi sont animées par un bénévole diplômé fédéral. Le club prête les ra-
quettes et les balles.

Entraînements
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Loisir Adultes

La section Loisir adultes a connu une belle hausse de son effectif : une quinzaine de joueurs sont venus 
régulièrement jongler avec la petite balle en plastique le mercredi soir. De nouveaux adhérents et donc de 
nouveaux jeux... Intéressant pour tous...
Après le départ de Tayo Aremu en janvier, le groupe a été encadré par Djo.
Au cours de la saison, quelques rencontres ont été organisées avec les clubs de Sassenage et Quaix en 
Chartreuse. Ambiance sportive à la table et agréable autour de casse-croûtes gourmands.
Les pongistes Saint-Egrévois se sont plu quelquefois à prolonger l'entraînement au bar du gymnase ; bienvenu 
était le petit apéritif dînatoire après avoir fait des séries de revers ou tenté d'imprimer à la balle un effet de 
rotation.
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L'équipe 1

29 rue des Glaireaux - 38120 Saint Egrève
Tél. 04 76 75 46 88 - Fax 04 76 75 67 08

Peu auraient parié en début de saison sur le maintien de l'équipe fanion en Nationale 2... Et 
pourtant, Maxime Carlomagno, Djo Diamuangana et Maciej Kotarski, aidés en seconde phase par 
Mathieu Lamouroux, Julien Portay, Quentin Bugliery et Tristan Simon, ont réalisé cet exploit. 
Ils ont dû faire face à une poule difficile. Trois défaites contre Fontenay, Antibes et Mer AMO 
les ont plongés dans une grande incertitude ... et puis en mars, les victoires contre Tours 8/4 
et Courbevoie 8/3 leur ont donné un regain d'énergie. Il a cependant fallu attendre la dernière 
rencontre contre Toulon pour fredonner l'hymne du club.
"Notre objectif était de nous maintenir en Nationale 2 malgré une équipe "incomplète" (il nous 
manquait un quatrième titulaire) et aussi très jeune (moyenne d'âge 19 ans)" explique Maxime 
Carlomagno, capitaine. Il ajoute : 'Nous n'avons cessé, à tous les matchs, de croire en notre 
potentiel et en nos chances de maintien. Nous avons vécu une saison pleine de rebondissements, 
de fous rires et de cordialité notamment avec l'arrivé de Maciej Kotarski (joueur Polonais), qui 
a su nous faire partager sa rigueur à la table et sa détermination. A chaque match, nous avons 
dû viser l'exploit ou presque; nous avons su réagir de la bonne manière. Nous avons obtenu ce 
maintien ensemble ! Une véritable âme est née dans cette équipe. Nous permettra-t-elle de 
vivre la montée en Nationale 1 la saison prochaine ? ".
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4 avenue de l'Ile Brune
38120 Saint Egrève
Tél : 04 76 75 90 95

Christophe Le Febvre

Loisir jeunes
La section Loisir jeunes a été très active cette saison! Neuf 
jeunes ont participé aux différents tours du match'ping et n'ont 
pas démérité; quatre ont été sélectionnés pour la grande finale. 
A l'issue des deux phases, un tournoi interne a été organisé et 
apprécié de tous : plus d'une dizaine d'inscriptions à chaque fois 

! Les jeunes sont prêts à reprendre la saison prochaine et pourquoi 
pas à rentrer dans le groupe compétiteurs ...

Après avoir décroché pour la septième fois ce titre, Christophe est parti quelques jours en vacances 
dans l'Ain. Avec un grand plaisir et aussi beaucoup d'émotions, il nous raconte :

 « Ce titre est l'aboutissement d'une nouvelle année dédiée aux entrainements 
à la table et à une bonne préparation physique (trois footings d'une heure par 
semaine).
En finale, j'ai battu le vainqueur de l'an dernier en quatre sets grâce au coaching 
de Jean-Marc Prière (Président du club), aux encouragements de Marie-Alix 
Bourbon (présidente de la section « Sport Adapté ») et Anthony Pascaud.
Malgré le drame que j'ai vécu cette année (le décès brutal de mon frère, 
Patrick), je suis parvenu à rebondir comme une balle de ping-pong en continuant 
mes deux activités préférées : le tarot et le tennis de table, en évitant aussi 

de me remettre à fumer.
Par ailleurs, j'ai poursuivi ma prise en charge psychothérapeutique et je remercie toute l'équipe du 
CMP Lempérière et en particulier Corinne Vallin qui m'ont beaucoup soutenu.
Aujourd’hui, mon objectif est de participer en 2020 aux Championnats du Monde de Tennis de Table/ 
Sport Adapté à Bordeaux. Vivre cette aventure serait la réalisation d'un de mes rêves…et je vais tout 
faire pour y arriver !!!! »
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30 ans déjà ...

Une soirée nappée de bonne humeur....Les exploits passés 
ont été relatés et les rêves d’un retour en Nationale 1 la 
saison prochaine fortement évoqués...

L'Assemblée générale s'est achevée par un apéritif bien 
garni par les soins de Marie-Alix Bourbon, la « tornade » 
du club et des grillades à foison. Aux fourneaux, Pierrot 
Mazzon, Georges Labaj et Anthony Pascaud.

De nombreuses surprises ont saupoudré la soirée pour 
fêter la fidélité de l'entraîneur, Tadeusz Klimkowski, à 
St Egrève. Arrivé en France à l'automne 1988, il n'a plus 
quitté le club grenoblois.
Discours de M.Ribeaud conseiller départemental, de 
Jean-Marc Prière...applaudissements...discussions avec 
les « anciens » du club qui ont eu la gentillesse de se 
déplacer pour partager ces moments conviviaux : Claude 
Piau, Serge et Marc Salavin, Jean-Claude Griéco, Yves 
Jourdan, Philippe Bertrand, Patrick Davin … La liste n'est 
pas exhaustive....



Particuliers / collectivités
Neuf / entretien / rénovation

Hall de choix

  Peintures / papiers peints / décorations   Révêtements sols et murs
 Ravalement de façades

Tél : 04 76 75 47 92 - Fax : 04 76 75 52 96 - EMail : pesenti-peinture@orange.fr.fr
 B.P. 144 - 1, rue de Visancourt - 38521 St EGREVE Cedex

 

CARROSSERIE de la Priola

BRIS DE GLACE - TOLERIE - PEINTURE

MECANIQUE COLLISION

POSE DE PARE BRISE

Toutes marques - toutes assurances

1, rue de la BIOLLE
38120 St EGREVE

Tél : 04 76 75 10 70
Fax : 04 76 75 55 28


