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P hilippe Diebling, le prési-
dent du club de tennis de
table mussipontain, n’ar-

rivait pas à cacher sa joie,
même si le résultat est connu
depuis plusieurs mois. Ça y est,
son équipe 1 accédait à l’Élite
Régionale. Et ils se sont payés,
en plus, l’honneur d’être cham-
pions de Régionale 1. Il leur
reste seulement deux crans
avant d’arriver au National.
Mais le président du club pré-
vient tout de suite : « l’objectif
cette saison ce sera le maintien.
Ce sera compliqué, il y a beau-
coup de descentes de prénatio-

nale », tout en notant que « les
équipes 2 et 3 évoluent respecti-
vement en Régionale 2 et 3 ».

Un club qui monte
et grandit

Le club mussipontain qui évo-
lue actuellement au Centre des
Sports compte « huit équipes
de sûres. Mais nous aimerions
bien en avoir neuf, même s’il
est compliqué de faire jouer
deux équipes dans la même
salle en même temps », expli-
que Philippe. Et le fait d’avoir
neuf équipes poserait aussi pro-
blème en termes de place, avec
le risque de devoir aligner trois
matchs dans la même salle. Ce
qui obligerait les pongistes à
jouer dans de mauvaises condi-
tions…

Le club, qui avoisine les qua-
tre-vingts licenciés, a une salle

qui arrive à être pleine à l’en-
traînement. « Avec la reprise
des entraînements mi-août, la
plupart les compétiteurs sont
présents et nous sommes justes
niveau place », explique le diri-
geant. Un club en forme et qui
monte tout doucement ! « Nous
avons même Marcel Cren, fon-
dateur du club en 1985, qui
revient cette année », ajoute
avec un grand sourire Philippe.
Du nouveau, de l’ancien, du
renouveau, et une équipe pre-
mière composée de Thomas
Moncieu, Mathieu Vincent,
Franck Eveillard et Adrien Dus-
sart, qui gravit doucement les
échelons !

M.H.

> Reprise des entraînements 
pour les jeunes à partir du 
6 septembre
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Les voilà en Elite Régionale !

Mathieu et Thomas, au premier plan, ont durement lutté pour faire monter leur équipe en Élite Régionale. 
Maintenant, l’objectif est de se maintenir ! Photo M.H.

L’équipe première du club de 
tennis de table mussipontain, 
l’ASTTPAM, monte cette saison en 
Elite Régionale. Petit coup d’œil 
sur un club qui évolue doucement 
mais sûrement.

Ponctuellement, SNI avec le sou-
tien de la CAF 54, de solidarité 
laïque et de l’ANCV organise des 
séjours ou week-ends pour des fa-
milles ou des adolescents qui ne 
partent pas en vacances. Dernière-
ment, un séjour dans les Vosges a 
été programmé. Ce voyage a fait 
l’objet en amont de réunions pré-
paratoires qui ont permis de repé-
rer les familles remplissant les con-
ditions nécessaires (titulaire du 
RSA ou non imposable). « Une 
participation financière symboli-
que de 3€ par personne a été de-

mandée aux adhérents, le but étant
de faire partir en famille les person-
nes démunies ou à faible ressour-
ce », poursuit Jean-François Mou-
tet. 47 personnes (21 adultes et 26 
enfants) ont ainsi pris le bus place 
Duroc  en direction du Ballon d’Al-
sace, plus spécialement au domai-
ne de la Jumenterie à St-Maurice-
s u r - M o s e l l e .  U n  m o m e n t 
convivial, de rencontres et enri-
chissant avec différentes activités, 
dont la visite de musées, des ran-
données, une veillée et des activités
avec le centre nautique.
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Week-end au Ballon d’Alsace

Direction l’Alsace pour les familles de SNI.

TRAVAUX

PONT-À-MOUSSON
Des travaux de surfaçage de la chaussée avenue des États-
Unis
Henry Lemoine, dans un courrier adressé aux riverains de l’ave-
nue des États-Unis, de la rue de la Colline, rue de Sça et du 
chemin de Mousson, a annoncé des travaux du mercredi 30 août 
au vendredi 1er septembre entre le cimetière et le rond-point avec 
le Boulevard de Lattre de Tassigny. Il s’agit de travaux entrepris 
par Le Département de Meurthe-et-Moselle qui consistent « en la 
réfection des enrobés de la chaussée aux endroits dégradés ». 
Aujourd’hui, la circulation sera possible par alternat manuel mais 
sera interdite demain de 8 h à 18 h. Cette interdiction pourra être 
prolongée aux mêmes horaires le 1er septembre.


