
AVRIL  
 

- 6 & 7 : Championnat par équipes 

- 20 & 21 : Championnat de France 

vétérans 

- 27 & 28 : Championnat par équipes. 
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ÉDITORIAL 
 

Après une longue trêve, inédite de par sa durée, deux journées étaient au programme de ce 
mois de mars, deux journées charnières dans un championnat à 7 tours. Des journées qui 
allaient donner une appréciation de l'orientation future de nos équipes. 
Au final, si pour deux d'entre elles la situation est plus que précaire les 8 autres ont bien 
négocié ces deux tours. 
Pour l'équipe 1, les deux victoires acquises malgré l'absence pour blessure de Lionel Muia, 
lui donnent déjà les clefs du maintien quelle que soit l'issue des 3 dernières journées. La 
nationale 2 sera encore à l'ordre du jour en septembre. 
Plus que périlleux est l'avenir de l'équipe 2 dans l'incapacité de réaliser des matchs de 
qualité, condition nécessaire pour l'emporter. Il lui reste 3 journées pour assurer son 
sauvetage. 
Bien plus sereine est l'équipe de GE1 bien calée à la deuxième place. 
En GE 3 des fortunes opposées pour nos deux équipes avec l'une qui caracole en tête et 
l'autre qui frôle la correctionnelle et qui devra à tout prix se sauver. 
En GE4 la situation est au beau fixe avec une équipe grande favorite pour la montée et 
l'autre en milieu de tableau. 
En départementale (GE 5-6-7) les classements sont confortables avec peut être une bonne 
surprise au bout. 
Il reste 3 journées décisives. A nous de bien les négocier. 
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INFOS AVRIL  2019 

 

« Chercher toujours à parvenir au mieux, sans se contenter d’en approcher » 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES DES 

JOURNÉE 3 ET 4  

Nationale 2 

MANOM St PIERRAISE 08 03 

VINEUIL MANOM 04 08 

Au terme de cette 4ème rencontre, l’équipe se classe 3ème. 

Pré Nationale  

MANOM GUEUGNON 03 08 

MOUSSEY MANOM 08 03 

Au terme de cette 4ème rencontre, l’équipe se classe 7ème. 

Grand-Est 1 

MANOM St MAX 08 06 

VILLERS MANOM 04 10 

Au terme de cette 4ème rencontre, l’équipe se classe 2ème. 

Grand-Est 3  G 

THIONVILLE MANOM 05 09 

MANOM MARANGE 09 05 

Au terme de cette 4ème rencontre, l’équipe se classe 1ème. 

Grand-Est 3  H 

MANOM SARREGUEMINES 01 13 

FREYMING MANOM 10 04 

Au terme de cette 4ème rencontre, l’équipe se classe 6ème. 

Grand-Est 4 F 

MANOM MONTIGNY 11 03 

MANOM KONACKER 07 07 

Au terme de cette 4ème rencontre, l’équipe se classe 3ème. 

Grand-Est 4 B 

MANOM BAZEILLES 10 04 

MANOM LONGLAVILLE 10 04 

Au terme de cette 4ème rencontre, l’équipe se classe 1ère  

Grand-Est 5  

MANOM AUDUN le ROMAN 08 06 

MANOM ILLANGE 09 05 

Au terme de cette 4ème rencontre, l’équipe se classe 5 ème. 

Grand-Est 6  

MANOM MONTIGNY 08 06 

MANOM HERSERANGE 13 01 

Au terme de cette 4ème rencontre, l’équipe se classe 1ère  

Grand-Est 7 

CLOUANGE MANOM 05 05 

MANOM ROUSSY 09 01 

Au terme de cette 4ème rencontre, l’équipe se classe 1ère  

 
Retrouvez toutes les infos, photos, résultats sur le Facebook du club : 

JS MANOM Tennis de table et sur le site du club : www.jsmanom-tt.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS DU TOUR  
DÉPARTEMENTAL DE LA  
FINALE PAR CLASSEMENT 
 
 

Dans la catégorie des joueurs classés 16 et + 
 Arthur PASTANT termine 1er, Julien  
GRUNENWALD fini à la 4e place. Tous les  
deux  sont qualifiés pour le tour régional. 
Chez les joueurs classés entre 13 et 15, 
Alexandre CAFARELLI termine 13e. 
Dans la catégorie des classés entre 11 et 12, 
 Corentin RICHARD fini à la 17e place, 
 Gaëtan PETER 22e et Luca FRICANO 23e. 
Enfin chez les joueurs classés entre 5 et 8  
Grégory KLEIN termine 6e. 

 

 

RÉSULTATS DU 4ÈME
 TOUR 

DU CRITÉRIUM FÉDÉRAL 
 
 

En Nationale 2 au Creusot, Yaniss Douifi 
chez les seniors et Adrien Perna dans la 
catégorie juniors terminent tous les deux à 
la 4e place. Arthur Pastant décroche une 
très encourageante 10e place en seniors. 
Pour tous les 3, c'est leur meilleur résultat 
des quatre tours. 
En Régionale 1, Mathéo Carrieu termine à 
la 3e place en cadet et Luca Fricano 11e en 
juniors. 
En Régionale 2, Julien Grunenwald fini à 
la 4e place chez les seniors et Mathéo Hosy 
a la 13e place en cadets. 
En Départemental, en élite messieurs, 
Alexandre Cafarelli termine 8e, en juniors D 
1 Cyril Thiriet termine 6e et Arthur 
Bergbauer termine 9e en D 1 cadet. 
Bravo à Tous 

 
 
 
 

RÉSULTATS DU 2ÈME
 TOUR 

DES INTERCLUBS 

 

 
 

Le dimanche 10 février s'est déroulé le 2e 
tour des interclubs jeunes à Thionville. 
Notre équipe de cadets, composée de 
Mathéo Carrieu et Mathéo Hosy, termine 
1ère de sa poule en s'imposant assez 
logiquement 3-0 face à Neuves Maisons 2 et 
sur le même score face à Thionville. Par 
contre ils sont malmenés par Vittel mais à 2 
partout Mathéo Hosy arrache la victoire 
alors qu'il était mené 2 manches à 0. 
En 1/2 finale, ils passent un peu à coté de 
leur match et s'inclinent 3 - 0 sur Neuves 
Maisons 1. 
Dans la petite finale, ils retrouvent Vittel et 
cette fois-ci les jeunes manomois réalisent 
une très belle prestation en s'imposant 3- 0. 
Ils sont donc qualifiés pour la finale 
régionale qui aura lieu à Vittel le 19 mai. 
Bravo à tous les deux. 
 

 

 



 
CHAMPIONNAT DE MOSELLE 

 

C’est une petite délégation manomoise qui a participé au championnat de Moselle, édition 
2018-19.  Elle est en revenue avec un petit butin par rapport aux années précédentes, 
seulement 2 médailles. Malheureusement plusieurs manomois n’ont pas réussi à évoluer à 
leur vraie valeur. 
En cadets, Mathéo Carrieu termine seulement à la 13e place, c’est une petite déception car 
il pouvait espérer bien mieux. Nathan Pepin termine à la 17e place. 
En juniors, Adrien Perna décroche certes la médaille d'argent mais il est déçu car il venait 
pour l’or. Luca Fricano termine 11e, la aussi, un meilleur résultat était attendu. 
Enfin chez les seniors, Yaniss Douifi a connu la même mésaventure qu’Adrien en  
décrochant la médaille d'argent alors que l’or lui était promis. Arthur Pastant termine au 
pied du podium à la 5e place, Julien Grunenwald 12e, Alexandre Cafarelli 20e, Gaetan Peter 
31e et  Luca Fricano fini 35e. 
 

     
 
 

SOIRÉE SPAGHETTIS 
 

Encore merci à tout ceux qui ont contribué 
que cette soirée soit une réussite. 
 
Retrouvez toutes les photos et vidéo sur  
notre site internet :  
www.jsmanom-tt.fr 
ou sur le Facebook du club : 
JS MANOM tennis de table  

 

http://www.jsmanom-tt.fr/

