
 

SEPTEMBRE 
 

- 14 – 15 : Tournoi de Faulquemont et de 

Troyes 

- 20 – 21 – 22 : Championnat par Equipes   

- 28 – 29 : Tournoi Thionville – Epernay  

 

OCTOBRE 
 

- 04 – 05 – 06 : Championnat par Equipes  
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ÉDITORIAL 
 

Après quelques semaines de repos la reprise a sonné pour les pongistes manomois. Un 
tournoi international au Luxembourg le 31 août, suivi de quelques tournois individuels 
et ce sera déjà, les 21 & 22 septembre, les grands débuts de championnat. 
Pour ouvrir la saison, un long et périlleux déplacement à Grenoble attend l’équipe de 
Nationale 2, qui, à l’inter-saison, a vu le départ pour raison professionnelle de Olaleye 
Sulé, autant dire qu’une page du tennis de table manomois s’est tournée. Pour le 
remplacer, arrive le jeune international portugais, Lavardo Francisco José (classé 300) 
qui devrait être le nouveau chef de file de notre quatre majeur. Une nouvelle épopée 
débute… 
Pour l’équipe 2, en Pré-Nationale, le rajeunissement se poursuit avec la venue de Uhl-
Meyer Thibaut, transfuge de Sarrebourg et le retour aux sources de Pastant Arthur. 
Une équipe ambitieuse qui devrait flirter avec les premières places. Un voyage dans les 
Ardennes, à Revin, leurs est proposé en ouverture. 
8 autres équipes défendront les couleurs locales dans les différentes strates du 
championnat de Grand-Est 1 à Grand-Est 7. 
Pour tous les joueurs, pour les dirigeants, souhaitons un exercice riche en satisfaction 
et que les couleurs manomoises continuent de briller. 
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NOS 10 ÉQUIPES  
 

Nationale 2 F Pré-Nationale B 
REIMS 1 

NEUVES-MAIONS 1 
LA TRONCHE 1 
MULHOUSE 1 

SAINT-QUENTIN 2 
MANOM 1 
REUILLY 1 

ANNECY CRAN 1 

HAGUENAU 1 
BARR 1 
REVIN 1 

SAINT-DIÉ 1 
MOREZ 2 

MANOM 2 
OUROUX 2 

VILLERS-LÈS-NANCY 1 
 

Pour la 1ère journée de championnat, l’équipe 1 se déplacera à La Tronche (près de 
Grenoble) alors que l’équipe B se rendra à Revin. 
 

Nos autres équipes :  
Equipe 3 est en Grand Est 1 poule D, elle se déplacera à St Avold. 
Equipe 4 est en GE 2 B, elle ira à Terville 
Equipe 5 est en GE 3 F et se rendra aussi à Terville 
Equipe 6 est en GE 3 G et jouera à St Julien les Metz 
Equipe 7 est en GE 4 O, elle ira, elle aussi, à Terville  
Equipe 8 est en GE 4 N et partira aussi pour Terville 
Equipe 9 est en GE 5 F se rendra à Hayange 
Equipe 10 est en GE 7, elle connaitra ses adversaires en mi-septembre 

LE CLASSEMENT DES MANOMOIS 
 

Le numéro 1 manomois est l’un de nos nouveaux joueurs, José Francsico. Le club possède de 
nouveau cinq joueurs numérotés, avec la présence du nouveau venu, Thibault Ult-Meyer. 
Voici les classements des 10 meilleurs manomois. 
 

 Classement Points 

FRANCISCO José N°300 2378 

DOUIFI Yanis N°440 2262 

KOX Joël N°542 2203 

MUIA Lionel N°571 2193 

UHL-MEYER Thibault N°862 2073 

HOSY Rémi 20 2011 

PERNA Adrien 19 1959 

PASTANT Arthur 19 1946 

LAGODKA Guillaume 19 1914 

PROBST Denis 17 1796 
 

Retrouver le classement de tous les manomois sur le site du club : www.jsmanom-tt.fr  



  

NOUVEAUX JOUEURS 
 

Nous sommes fiers de vous annoncer la venue de 5 nouveaux joueurs  
pour la saison prochaine : 
 

- José Francisco (nº 300) : de nationalité portugaise, il jouait pour 
le TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell, en  2ème division allemande 
la saison dernière. Bemvindo José ! 
 

- Thibault Uhl-Meyer (nº 862) : après plusieurs saisons à Sarrebourg. 
il vient renforcer les rangs de l’équipe 2  en Pré-Nationale. 
Bienvenue Thibault ! 

 

Trois joueurs font également leur retour à Manom : 
- Jonathan Aloi (16) et Mohamed Khelifa (14), après avoir tous deux passé une 

saison à Knutange. 
- José Lopez (15), après plusieurs années à Konacker. 

 

Nous vous souhaitons à tous une très belle saison ! 
Enfin, un dernier mot sur le départ de Sulé Olaleye. Il a décidé de prendre sa « retraite 
sportive » et jouera l’an prochain au Luxembourg dans une division inférieure. Nous 
tenions sincèrement à le remercier pour ses belles saisons sous nos couleurs. 

 

 

MIEUX CONNAÎTRE NOS NOUVELLES RECRUES 
 

José Francisco : j’ai 19 ans, je joue au tennis de table depuis 2009 et actuellement je 
me consacre à 100 % à ce sport.  
Mon meilleur souvenir était ma 2ème place lors du Pro Tour au Nigeria en -21 ans. 
Mes passions sont le karting, aller et me promener sur la plage de ma ville, Setubal 
(sud de Lisbonne). 
Mes sportifs préférés sont Cristiano Ronaldo et Novak Djokovic, au ping c’est Zhang 
Jiké et le portugais Joao Geraldo. 
 

Thibaut Ult-Meyer : j’ai 22 ans, je suis en Master de Droit des Affaires. J'ai commencé 
le ping à Vittel à 14 ans. Mes meilleurs souvenirs, bonne question ! les premières fois 
font les bons souvenirs, la première perf, le premier numéro battu, le passage 18, la 
victoire contre ce mec que tu croyais imbattable. Mais les meilleurs souvenirs se 
partagent donc ce sont aussi des moments que le ping crée hors de la table qui sont 
super sympas.  
Mes loisirs, la fête, les amis, le sport, la nutrition la science de l'entrainement et de la 
condition physique et mentale. 
Mes sports préférés, globalement beaucoup de sports mais ressortent le tennis et les 
sports d'adresse. Mon sportif préféré Roger Federer je pense pour son élégance dans 
l'effort et son charisme sur un terrain. 



 

 

 

LE MÉCÉNAT : OU COMMENT NOUS SOUTENIR ? 
 

Vous partager nos valeurs et vous voulez soutenir votre association. 
Sous quelle forme nous aider ? Par le biais du mécénat qui vous permet de bénéficier 
d’avantages fiscaux (si vous êtes imposable). 
En effet, un versement effectué au titre du mécénat permet une réduction d’impôt 
égale à 66% de son montant. 
Exemple : un don de 45 € entraîne une réduction d’impôt de 30 €, soit un coût pour 
vous au final de seulement 15 €. 
 

Pour tous renseignements : Jean Luc HOSY : 06 16 66 21 51 
 

RETOUR SUR LA DERNIÈRE COMPÉTITION DE LA 

SAISON PASSÉE 
 

Plusieurs manomois étaient qualifiés pour les championnats du GRAND EST mais ils 
n’étaient que quatre à pouvoir y participer : Arthur Pastant, Adrien Perna, Luca 
Fricano et Mathéo Carrieu. 
En senior, Arthur Pastant et Adrien Perna terminent 1er  de leur groupe avec une "perf" 
à la clé. Malheureusement le tirage au sort ne leur est pas trop favorable et ils 
s'inclinent en 1/16e. Ils jouent tous les deux en double et ils s'inclinent en 1/8e de 
finale. 
En juniors, Luca Fricano et Mathéo Carrieu terminent 4e de leur poule, résultat logique 
au vue du niveau. Adrien Perna est 1er de son groupe mais encore une fois le sort 
s’acharne contre lui et il s'incline en 1/4e face au même adversaire qu'en senior. En 
double Luca et Mathéo s'inclinent en 1/8e. Adrien est associé avec Antonin Gaeng, ils 
font partis des favoris, d’ailleurs ils arrivent en finale mais malheureusement ils 
s’inclinent en finale 3 manches à 0. Malgré tout cela reste une jolie médaille. 
En cadet, Mathéo Carrieu termine 3e de son groupe avec une belle victoire et en 
double il atteint les 1/8e. 
Bravo à tous et encore bravo Adrien pour ta médaille d’argent. 
 

 


