
LA JEUNE GARDE DE TROYES 

      
      Troyes, le 06 août 2022 

 

   

 

    Chers amis pongistes de la JGT, 

  

  

 J’espère que vous allez bien et que l’envie de retrouver le ping va revenir au fur et à mesure que le 

thermomètre redeviendra plus raisonnable. Comme au début de chaque saison, je me risque à un petit éditorial 

avant de vous donner les principaux points de repère de cette reprise de saison 2022/2023. 

  

Retour d’abord sur le mois de juillet durant lequel le COSEC 3 a connu une fréquentation restée correcte en 

dépit des températures avec notamment un tournoi Eté Ping qui a marché fort et des Passeports Loisirs toujours 

apprécié par les jeunes. 

Retour plus large sur la saison 2021/2022, une saison de redémarrage après deux années perturbées par le 

COVID, une saison rendue difficile au niveau des résultats de nos équipes qui avaient perdu des forces et un 

effectif fragilisé en cours d’année par blessures, convalescences, opérations. Une saison marquée aussi par des 

satisfactions : d’abord le plaisir partagé d’avoir retrouvé une ambiance sereine à laquelle un très grand nombre 

d’entre vous, joueurs, parents, dirigeants, contribuent et je les en remercie vivement ; c’est notre plus grande 

force. Une autre grande satisfaction concerne nos jeunes, leur progrès et leur mentalité au top qu’ils soient 

aguerris ou débutants, pour certains leur investissement au sein du fonctionnement associatif. Enfin, malgré une 

équipe dirigeante un peu plus réduite (et tous les ans un peu plus âgée…), nous avons réalisé un programme de 

manifestations qui fait de la JGT un club qui bouge. Si la pérennité du club ne tenait qu’à des résultats sportifs, 

la JGT n’en serait pas à ses 97 ans d’existence ! 

 

Et maintenant la saison 2022/2023 ! Elle se prépare pas à pas, en coulisses, depuis la fin du printemps. 

L’objectif va être bien entendu de consolider l’existant, d’attirer de nouveaux pongistes prêts à porter les 

mêmes valeurs que ceux qui seront encore là, de redonner quelques ambitions à nos équipes seniors, de 

continuer à faire progresser nos jeunes et à donner l’image souvent enviée d’un club dynamique qui avance 

grâce aux efforts de tous. Comme vous le lirez plus loin dans les différents points de présentation de la saison, 

de nombreux projets sont déjà lancés, que ce soit au niveau de notre fonctionnement sportif, de la promotion du 

club, du nouveau site internet, du prochain dépoussiérage de nos statuts associatifs. Malgré le contexte difficile 

du ping aubois, la JGT a des atouts à faire valoir que ce soit son potentiel humain, son esprit d’ouverture sur des 

publics variés mais aussi la qualité des installations sportives allouées et du matériel de pratique. 

 

Lors de la réunion du 7 septembre, nous tracerons ensemble les lignes directrices de la saison 2022/2023 ; votre 

présence sera importante. 

 

Bonne reprise et, je l’espère, rendez-vous à la JGT dès le début du mois de septembre ou avant. 

 

    P. HEMONNOT- Président de la JGT 

 

     



SAISON 2022/2023 
 

Pour tous les joueurs désirant pratiquer en compétition ou en loisirs : 

- Le formulaire d’adhésion,  le bordereau de demande de licence accompagné du certificat médical ou 

de l’attestation du questionnaire de santé, ainsi que le règlement par chèque à l’ordre de la JGT sont 

à  remettre le plus tôt possible à Claudie qui tiendra permanence à la salle le mercredi de 18H à 19H 

à partir du 17 août ou à retourner par voie postale à l’adresse suivante: LARCHER Claudie – 15, rue 

du Moulin Brûlé – 10 120 ST GERMAIN  

Merci de rendre uniquement des dossiers complets ! 

- Réouverture de la salle : mercredi 17 août à 18H00 pour tous les compétiteurs et loisirs. Jusque fin 

août, nous fonctionnons en mode « été » avec ouverture de 18H à 21H le mercredi et le vendredi. 

- Réunion du comité directeur élargie à tous les joueurs (loisirs et compétition) et parents le 

mercredi 7 septembre 2022 à 19H au COSEC N°3 H.Terré : Présence indispensable de tous. 

La réunion se fera en deux temps : une première partie pour tous sur le fonctionnement 

général (répartition des tâches, entrainements, projets),  une deuxième partie uniquement 

pour les compétiteurs.  

- Entraînements dirigés des jeunes : reprise le mercredi 7 septembre 2022 à 17H 

- Réunion d’information des parents des nouveaux jeunes de l’école de tennis de table : mercredi 5 

octobre 2022 à 18H30 

 

HORAIRES D’OUVERTURE A COMPTER DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022: 

- Le Mercredi de 17H à 18H30 : entraînements dirigés des catégories jeunes avec Francine, Paul et 

Patrick et les autres volontaires. Pour certains jeunes qui évoluent en championnat senior, il leur sera 

proposé la séance des adultes. Les adultes ne sont pas usagers prioritaires sur le créneau des jeunes 

sauf s’ils aident à l’encadrement. 

- Le Mercredi de 18H30 à 22H : entraînements adultes (loisirs et compétitions) 

- Le Vendredi de 18H à 22H : entraînements adultes et jeunes (loisirs et compétitions) 

 

SEANCES DIRIGEES, ANIMATIONS : 

Pour les adultes compétiteurs volontaires, des séances dirigées (sans supplément de cotisation !) leur 

seront proposées deux fois par mois de 18H45 à 20H15 sous la conduite de Christophe DO à partir du 

mercredi 14 septembre 2022 (date à confirmer). Un planning des dates vous sera communiqué. Il est 

souhaitable que ces séances regroupent au minimum 8 joueurs avec si possible un maximum de 

compétiteurs ; un bilan sera établi en fin de phase. 

La saison passée, chaque mois, une animation pongiste était proposée à tous, avec notamment un 

challenge interne. Le souhait de poursuivre cette saison sera proposé  lors de la réunion du 7 septembre.  

 

COTISATIONS : 

Malgré les hausses appliquées par la FFTT et la LGETT, la JGT a voté lors de l’AG 2021 le maintien 

des tarifs de cotisations du club. Voir les tarifs sur le formulaire d’adhésion. 

Règlement de préférence par chèque à l’ordre de la JG TROYES à joindre à votre dossier. Sur simple 

demande, un reçu vous sera établi par Patrick ou Claudie. Des aides soumises à conditions de ressources 

sont possibles pour les moins de 16 ans (bons ACTIV+, Pass Sport). La JGT accepte le paiement en 

coupons sport ANCV.  

 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL PAR EQUIPES : 

- 1
e
 journée les 24 et 25 septembre 2022. Pour le moment nos équipes engagées sont : 2 équipes en 

GE4, 2 équipes et GE5, une équipe en GE6. Engagement probable d’une 6
e
 équipe en GE7. 

- Horaires des rencontres à domicile: dimanche 9H30 pour les équipes 1 et 2 ; samedi 15H pour les 

autres. 



- Les calendriers sont disponibles sur le site de la LGETT (sauf GE6 et GE7) mais attention, ils 

peuvent encore être modifiés d’ici la reprise du championnat. 

- Composition des équipes : des esquisses mais trop tôt pour qu’elles soient finalisées. 

CHAMPIONNAT JEUNE PAR EQUIPES 

- 1
e
 journée le samedi 12 novembre. Les rencontres se déroulent à 14H le samedi. 

- Encore trop tôt pour prévoir mais nous espérons engager au moins 5 équipes. 

- En fonction de leur progrès, de leur motivation et avec l’accord des familles, il sera proposé à 

certains jeunes de les faire débuter progressivement dans le championnat des adultes. 

 

CRITERIUM FEDERAL : 

1
e
 TOUR le dimanche 16/10/2022 : à Charleville en R1, Revin en R2 et Troyes (à confirmer) en 

départemental. Inscription de préférence en même temps que votre dossier d’inscription.  

 

PERSPECTIVES, RECOMMANDATIONS, INFOS : 

 

-  FETE DU SPORT DE LA VILLE DE TROYES : Dimanche 4 septembre au complexe Henri Terré 

(hall d’athlétisme) de 10H à 18H. Appel à volontaires pour assurer des créneaux à notre stand ainsi 

qu’aux jeunes qui sont aussi les bienvenus. 

-   SITE INTERNET : d’ici quelques jours, vous découvrirez le nouveau site de la JGT grâce au travail 

de Gaël et Eric. Merci à eux pour cet outil indispensable de communication.  

L’adresse n’a pas changé : http://www.jeunegardetroyes.fr 

-  MANIFESTATIONS : Le club a déjà plusieurs dates de manifestations prévues. 

 Vendredi 16 septembre 2022 à partir de 18H45 : tournoi par équipes de deux joueurs dans le cadre de 

l’opération Eté Ping. Ouvert à tous. Plusieurs tableaux selon niveau. Info complète prochainement. 

 Vendredi 28 octobre 2022 : 5
e
 Challenge Inter-entreprises de l’Aube 

 Dimanche 4 décembre 2022 : accueil du 2
e
 tour Régional R2 du critérium fédéral. 

 Dimanche 29 janvier 2023 : accueil du 3
e
 tour départemental du critérium fédéral 

 Dimanche 28 mai 2023 : Journée finale des Jeunes  

- DEPARTS : nous perdons Kevin BENTO qui rejoint Reims pour ses études et Santiago LARCHER 

(arrêt) mais nul doute que nous reverrons ces deux jeunes avec plaisir durant la saison (de toute façon, 

on garde les papas en otages !). 

-  ARRIVEES: A ce jour, cinq renforts dans l’effectif des compétiteurs dont les retours en compétition 

d’Alain PORTENIER et Nicolas CHOQUET.  

Bienvenue à nos trois nouveaux joueurs:  

 Gérald GROSSMANN qui s’entraîne déjà parmi nous depuis plusieurs semaines. Ex-Romillon classé 

14, après deux saisons d’interruption, Gérald apportera son expérience en fonction de ses disponibilités. 

 Vinh DEO, ancien joueur d’Ile de France avec un niveau 15 il y a  5 ou 6 ans. Le temps de retrouver les 

sensations et Vinh pourra aussi apporter son métier. 

 Adrien MARTIN, classé 9, venant du club de Nogent-en-Bassigny. Jeune étudiant en pleine progression 

(+121 pts la saison passée) 

- PROGRESSIONS SAISON PASSEE : 

Sept joueurs ont gagné plus de 100 points sur la saison écoulée avec sur le podium : Louis 

BOURDICAUD (+174), Maxime BOISSELIER (+140) et Stéphane CHARTIER (+140) 

 

 

RENSEIGNEMENTS : 

- Licences, cotisations : Claudie LARCHER claudielarcher@free.fr  

- Patrick HEMONNOT au 07.83.39.50.22 ou patrick.hemonnot@wanadoo.fr 

 

 

http://www.jeunegardetroyes.fr/
mailto:claudielarcher@free.fr
mailto:patrick.hemonnot@wanadoo.fr

