
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉDITORIAL 
 

Privés d’entraînements et de compétitions depuis près de 4 mois, les pongistes manomois 
ont enfin pu retrouver le chemin de la salle pour y préparer la nouvelle saison qui devrait 
débuter le 19 septembre. 
Et c’est en nationale 2 que notre équipe fanion évoluera. Partie pour remonter à ce niveau, 
mais arrêtée dans sa marche par la pandémie, c’est à un repêchage qu’elle doit son retour à 
ce rang. 
Une bonne nouvelle pour le club qui verra dans le même temps l’équipe 2 jouer en 
nationale 3. Huit autres équipes seront en lice au niveau régional et départemental. 
Sevrés de matches, les pongistes attendent avec impatience ce retour à la compétition. 
Puisse l’évolution de la pandémie nous être favorable pour nous permettre de vivre à 
nouveau pleinement et sereinement notre sport. 

INFOS AOUT 2020 

 

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

 

PLANNING DES SÉANCES 
 

Vous voulez que votre enfant essaie ! Vous voulez essayer, vous remettre au sport ?  
Alors n’hésitez pas venez au gymnase de Manom essayer ! 
 

- Baby Sport (4 – 5 ans) : les mercredis de 10h à 10h45. 1ère séance le 9 septembre 

- Débutant (6 – 11 ans) : les lundis de 17h à 18h et les mercredis de 11h à 12h.  

1ère séance le 9 septembre 

- Débutant (collégiens - lycéens) : les lundis et vendredis de 18h à 19h15. 

1ère séance le 4 septembre 

- Loisirs adultes : les lundis de 19h30 à 21h. 1ère séance le 7 septembre 

- Compétitions : les mardis et jeudis de 19h30 à 21h30. 

3 séances gratuites – Prêt de matériel 
 

Pour tous renseignements : Rémi HOSY 06 08 76 83 80 

 

 



 

 

 LE MÉCÉNAT : OU COMMENT NOUS SOUTENIR ? 
 

Vous partagez nos valeurs et vous voulez soutenir une association locale qui porte haut 
les couleurs de notre commune. 
Sous quelle forme nous aider ? Par le biais du mécénat qui vous permet de bénéficier 
d’avantages fiscaux (si vous êtes imposable). 

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

 

LES GROUPES DES ÉQUIPES 1 ET 2  
 

Une fois de plus, le club de Manom comptera 2 équipes au niveau nationale au début de 
la saison 2020/2021 ce que peu de clubs de la région Grand Est peuvent se targuer.   
Malgré la saison blanche dû à la crise sanitaire, l’équipe 1 a été réintégrée en Nationale 2 
par la fédération. 
Notre équipe 1, de 22 ans de moyenne d’âge, sera composée de José Franscisco n°279 

français, Yaniss Douifi n°587, Adrien Perna n°810 et Thibault Uhl-Meyer n°817.  

 

Nationale 2  poule D Nationale 3 poule K 
Équipe Date Équipe Date 

MULHOUSE 1 19/09 à l’extérieur COURNON 1 19/09 à l’extérieur 

WISSEMBOURG 1 03/10 à 17h WISSEMBOURG 2 03/10 à 17h 

ERMONT PLESSIS 1 17/10 à l’extérieur VINEUIL SUEVRES 1 17/10 à l’extérieur 

AVION 1 07/11 à 17h CHILLY MORANGIS 2 07/11 à 17h 

COMPIEGNE 1 14/11 à l’extérieur OLIVET 2 14/11 à l’extérieur 

PAVILLONNAIS 1 28/11 à l’extérieur STRASBOURG 1 28/11 à l’extérieur 

ROCHOIS GENEVOIS 1 12/12 à 17h SAINT MAUR 1 12/12 à 17h 
 

8 autres équipes défendront les couleurs de Manom au niveau régional et départemental 
(1 équipe en Grand Est Elite, 1 en G E 1, 3 en G E 3, 1 en G E 4, 1 en G E 5 et 1 en G E 7)  
 

LES NOUVEAUX 
 

Le club enregistre le retour de deux anciens joueurs pour cette nouvelle saison.  
Pierre Mercier, après une année sabbatique, où il a fait un voyage en vélo à travers 
l’Europe et l’Afrique. Pierre est classé 11. 
Anthony Alaba Oni, classé 19, revient lui, après avoir joué une saison à Amnéville puis à 
Neuves Maisons. 
Bon retour à eux. 


