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ÉDITORIAL 
 

En ce mois de décembre le rideau est tombé sur la première phase du 

championnat, qui enfin a pu aller à son terme. 

Nos deux équipes de nationale avaient, au vue de la composition des 

équipes adverses, à relever un gros défi à savoir réussir à se maintenir. 

Malheureusement seule l’une d’entre elles a rempli son contrat. En effet, 

en nationale 2, après la défection de l’un de nos joueurs la mission 

devenait impossible et fort naturellement l’équipe repartira en division 

inférieure. 

En nationale 3, après des débuts difficiles les joueurs ont assuré leur 

maintien grâce à 2 victoires dans les ultimes rencontres. Fort de 

l’expérience acquise au cours de cet exercice la deuxième phase devrait 

être moins difficile à négocier. 

Pour les autres équipes c’est le maintien qui est venu conclure cette 

première partie de saison. Un résultat des plus honorables. 

Place maintenant à la deuxième partie de la saison qui, espérons le, pourra 

se dérouler normalement. 
 

 

Le Président, le 

Comité et tous 

les membres de 

l’association vous 

souhaite une très 

bonne année 

2022. 
 

 

 

Le club remercie 

aussi toutes les 

personnes qui ont 

chaleureusement 

accueilli notre 

vendeur de 

calendrier. 
 

POULES de NATIONALE - CHAMPIONNAT par ÉQUIPES – 2e phase 
 

Malheureusement les manomois n’ont pas été gâté par le tirage au sort des poules !  

Alors que l’équipe 1 aurait du être logiquement la favorite de son groupe, du fait de sa présence 

en nationale 2 lors de la 1e phase, elle se retrouve dans un groupe particulièrement relevé avec 

des clubs comme Versailles, Coudun ou encore Charleville Mézières.  

Pour l’équipe 2, le constat est le même ! Elle espérait que les montants soient à sa portée. 

Malheureusement, elle a hérité de St Louis et son armée de joueurs professionnels suisses et 

de Dunkerque soit deux gros morceaux … 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur le club sur internet : www.jsmanom-tt.fr     

ou sur Facebook : JS MANOM Tennis de table 

Nationale 3 Poule 3 

A  Elancourt 2  le 22 janvier 

Contre  Coudun  le 5 février   (à domicile) 

A Charleville Mézières 2  le 5 mars 

Contre  Amiens 2  le 12 mars  (à domicile) 

A  Versailles   le 26 mars   

A Vesoul  le 9 avril    

Contre Villers les Nancy  le 7 mai (à domicile) 
 

Nationale 3 poule 4  

A Bethune 2  Le 22 janvier 

Contre Dunkerque le 5 février   (à domicile) 

A Chilly Morangis  le 5 mars 

Contre St Louis le 12 mars     (à domicile) 

A Haguenau Wissembourg le 26 mars  

A Igny le 9 avril 

Contre Roncq le 7 mai        (à domicile) 

 

 

BONNE 
ANNÉE 

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


 

 

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES – 1E PHASE 
 

Clap de fin sur la 1e phase du championnat par équipes. 

Le maintien, tel était le maître mot et l'objectif pour l'ensemble de nos équipes. 

Malheureusement, notre équipe fanion est tombée dans une poule relevée et termine à la 7e 

place, synonyme de relégation en Nationale 3. 

Notre équipe B  a su tirer son épingle du jeu sur les deux matches plus abordables en fin de 

phase. Toutes nos autres équipes ont réussi à se maintenir même si pour certaines d’entre elles 

cela s’est joué lors de la dernière journée.  

La surprise est venue de notre GE6, qui termine 1ère ex-aequo et décroche la montée en GE5.! 
 

NATIONALE 2 : 7e journée : GRESIVAUDAN - MANOM: 8 – 3  / termine 7e, relégué en Nat. 3 
 

NATIONALE 3 : 7e journée : SARREBOURG – MANOM : 6 – 8   / termine 6e, maintenue 
 

GRAND EST Elite : 7e journée : MANOM – AMNEVILLE : 8 – 6  / termine 3e, maintenue 
 

GRAND EST 1 : 7e journée : MANOM – HERSERANGE : 14 – 0  / termine 3e, maintenue 
 

GRAND EST 3 : 7e journée : AUDUN LE ROMAN – MANOM : 3 – 11  / termine 4e, maintenue 
 

GRAND EST 3 : 7e journée : BERTRANGE – MANOM : 4 – 10   / termine  4e, maintenue 
 

GRAND EST 4 : 7e Journée : THIONVILLE – MANOM : 9 – 5   / termine 3e, maintenue 
 

GRAND EST 6 : 7e Journée : HAYANGE – MANOM : 9 – 5   / termine 1e, accède à la GE 5. 
 

GRAND EST 7 : 7e Journée : MANOM – BASSE HAM : 6 – 4   / termine 3e, maintenue 

 

COJEP Jeunes 
 

Dimanche 5 décembre, 2e journée du COJEP Jeunes à Maizières les Metz. 

15 jeunes manomois ont participé à cette compétition. Ils étaient répartis dans 2 divisions. 

Leurs résultats : 

1ère division (35 participants) : Sacha Osswald 9e - Romain Moinier 19e - Cyril Urban 25e - 

Maxime Cire 32e. 
 

2ème division (30 participants) Simon Moinier 5e - Gaël Thill 6e - Milo Galon 7e - Tristan 

Lahsene 8e - Romain Lahsene 10e - Johan Peltre 12e - Léni Audeyer 13e - Maël Le Prince Marius 

14e - Nathan Lahsene 19e - Jules Lahsene 24e - Hugo Walter 28e. 

Bravo à tous. 

 


