
INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX VETERANS DE TENNIS DE TABLE DU BAS-RHIN 

Après deux années d’interruption liées au Covid 19, les traditionnels championnats départementaux
vétérans de tennis de table du Bas-Rhin se sont à nouveau déroulés le samedi 25 février 2023 de 10
H à 17 H et sur 15 tables dans le gymnase Nelson Mandela de Schiltigheim et ont été organisés par le
club local de l’A.U.S sous la direction et à la grande satisfaction de son Président Bernard MEYER.

Bien que situés en période de vacances scolaires, ils ont quand même rencontré un relatif succès
puisque 42 compétiteurs issus de 18 clubs différents (soit à peu près autant que lors de la dernière
édition de février 2020) s’y sont inscrits et 41 ont fait le déplacement et y ont réellement participé.
Parmi ces 42 compétiteurs, on comptait 40 messieurs et seulement 2 dames. Par ailleurs, Les clubs
les plus représentés étaient, dans l’ordre, celui de Barr avec 7 inscrits et 6 participants, celui de TT
Souffel avec 5 représentants et celui de Benfeld avec 4 participants et les secteurs les plus représentés
ceux d’Erstein -Sélestat et de Strasbourg. 

La répartition entre les différentes séries était, par ailleurs, la suivante :
• Série dames tous classements : 1 seule participante ; 
• Série A (joueurs classés 45 et mieux) : 4 participants ; 
• Série B (joueurs classés 50 - 55 et 60) : 9 participants ; 
• Série C (joueurs classés 65 - 70 et 75) : 10 participants ; 
• Série D (joueurs classés 80 - 85 - 90 et NC) : 18 participants (dont une féminine) 
• Série doubles tous classements : 14 équipes engagées 

La compétition, dirigée par le duo de juges - arbitres François DUFOUR et Philippe HELLER s’est
déroulée dans d’excellentes conditions matérielles grâce à l’organisation sans faille de l’équipe du
club local et dans un très bon état d’esprit, à la fois sportif et convivial, le matin étant réservé aux
poules préliminaires et aux premiers tours des éliminatoires des différentes séries et de la consolante et
l’après midi aux derniers tours (quarts de finales, demi-finales et finales) des simples et aux doubles. A
noter que pour la deuxième année consécutive, une pause était prévue entre 12 H 30 et 14 H 00, le
temps de se restaurer et de déguster l’excellent rosbif de cheval - spaetzle concocté par le chef quasi-
étoilé Laurent LALA à la satisfaction de tous les convives qui avaient eu la bonne idée de réserver un
repas (environ une trentaine). 

Les résultats de la compétition dans les différentes séries ont été les suivants : 

PALMARES : 

+ Pour la série A (classés 45 et mieux), ayant rassemblé 4 joueurs : 
- 1er : PINGENAT Laurent (15) de l’APIG 
- 2ème : HIN Lundy (40) de Rossfeld 
- 3ème . FREITAG Roman (45) de Rossfeld 
- 4ème : HIN Samedy (40) de Benfeld. 

+ Pour la série B (classés 50 , 55 et 60), ayant rassemblé 9 joueurs  : 
- 1er : BORDES Michel (50) de Benfeld. 
- 2ème : REIBEL Christophe (55) de Benfeld 
- 3ème : REINKE Rudolf (50) de Kogenheim 
- 4ème : SAINDRENAN Jean-Claude (55) de Saint-Jean Strasbourg 

+ pour la série C (classés 65, 70 et 75), ayant rassemblé 10 joueurs: 
- 1ere :HENTSCH Stéphane (65) de Soultz-sous-forêt. 
- 2ème :LAVENN Emmanuel (65) de Zorn TT. 
- 3ème : HAKKIOGLU Suat (65) de Sélestat. 
- 4ème : ZICKLER Etienne (65) de Barr. 



 
+ pour la série D (classé 80 à NC) ayant rassemblé 17 joueurs et 01 joueuse: 
- 1er : PETER Alain (80) de TT Souffel. 
-  2ème : RICHERT Olivier (80) de Zorn TT 
- 3ème : LAVENN Bruno (80) de Zorn TT 
- 4ème : ELLERS Christophe (80) de Marlenheim 
 
+ pour la série Dames (une seule joueuse) :  
- : LASZLOFFY Marie-Claude (75 D) de Barr. 
 
+ pour la consolante réservée aux éliminés des poules préliminaires : 
- 1èr : GRUBER Yves (55) de Barr. 
- 2ème : ROCHEL Bertrand (70) de Brumath 
- 3ème : NAKO Serge (70) de TT Souffel  
- 4ème : GOETTER Raphaël (75) de Marlenheim 

 
+ Pour la série doubles, ayant rassemblé 14 équipes : 

- 1ers : HIN Samedy (40) - ALVAREZ José (55) de Benfeld 
- 2èmes :BORDES Emmanuel (50) - REIBEL Christophe (55) de Benfeld. 
- 3èmes : GRUBER Yves (55) - ZICKLER Etienne (65) de Barr.. 
- 4èmes : REINKE Rudolf (50) de Kogenheim - ROCHEL Bertrand ( 70) de Brumath  
 

 
A l’issue de cette journée de compétition il a été procédé à la remise des récompenses aux quatre 
premiers de chaque série par le juge - arbitre François DUFOUR avec l’aide de Philippe HELLER et 
de Bernard MEYER , puis à la dégustation du traditionnel vin d’honneur offert par le club local de 
A.U.S, lequel a été l’occasion de multiples échanges et de discussions animées entre les joueurs et 
organisateurs encore présents. 
 
Pour terminer, la Commission départementale de tennis de table (CDTT), organisatrice de cette 
compétition , tient à remercier l’équipe du club local de l’A.U.S pour son sympathique accueil et la 
parfaite organisation de cette manifestation, le cuisinier Laurent LALA pour sa succulente préparation 
culinaire, la Municipalité de Schiltigheim pour la mise à disposition de la salle, les quelques 
personnalités  venues faire une petite visite en cours de journée (Mrs Jean-Marie WINTZ, 
Président de la CDTT et de la Ligue FSCF du Grand Est et Nicolas VEJUX, Président du Comité 
départemental de tennis de table du Bas-Rhin FFTT) et l’ensemble des compétiteurs pour leur 
présence, leur sportivité et leur combativité. Elle donne également rendez-vous à tous pour les 
prochains individuels régionaux vétérans qui se dérouleront le samedi 10 juin à Ingersheim près 
de Colmar et  pour une nouvelle édition de ces individuels départementaux en 2024 en un lieu et à 
une date qui restent à définir, en espérant qu’elle rencontrera autant, voire encore plus, de succès que 
celle ci auprès du public concerné et se déroulera de façon aussi satisfaisante. 
 

Le responsable de la compétition et de la Commission des vétérans : F. DUFOUR 
 
 
 
 
 


