
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDIVIDUELS REGIONAUX VETERANS DE TENNIS DE TABLE 
DU GRAND EST 

 
 
Les premiers individuels régionaux vétérans de tennis de table du Grand Est 
se  sont  déroulés  le  samedi  13  mai  2017  sur  18  tables  dans  le  gymnase  du 
collège  de Soultz-sous-Forêts  et  ont été organisés  par  le club  local  de  Soultz-
sous-Forêts Tennis de Table sous la direction et à la grande satisfaction de son 
Président Roland CLAUSS. 
 
 
Ils  n’ont  toutefois  pas  entièrement  rencontré  le  succès  escompté  par  les 
organisateurs, car seulement 44 compétiteurs issus de 18 clubs différents ont 
fait le déplacement et y ont participé. Parmi ces 44 compétiteurs, on comptait 
35  bas-rhinois,  6  haut-rhinois  et  3  lorrains  de  l’U.J.L.L  et  41  messieurs  et  3 
dames.  Les  clubs  les  plus  représentés  étaient,  dans  l’ordre,  ceux  de  Soultz-
sous-Forêts et de Wintzfelden avec 5 participants chacun et ceux de 
Betschdorf et d’Ergersheim avec 4 participants chacun. 
 
 
La répartition entre les différentes séries était, par ailleurs, la suivante : 

 Série dames tous classements : 03 joueuses 
 Série A (joueurs classés 45 et mieux) : 4 participants ; 
 Série B (joueurs classés 50 - 55 et 60) : 12 participants ; 
 Série C (joueurs classés 65 - 70 et 75) : 20 participants (dont une dame) ; 
 Série  D  (joueurs  classés  80  -  85  -  90  et  NC) :  7  participants  (dont  une 

dame) 
 Série doubles tous classements : 14 équipes participantes 

 
 
La  compétition,  dirigée  par  le  juge-arbitre  François  DUFOUR,  s’est  déroulée 
dans d’excellentes conditions matérielles  grâce à l’organisation sans faille du 
club local et dans un très bon état d’esprit, à la fois sportif et convivial. Les 
haut-rhinois, quoique  peu représentés avec seulement  6  participants,  ont 
marqué  cette  première  édition  de  leur empreinte puisqu’ils  ont remporté  4 
titres contre 1 pour les lorrains et 1 pour les bas-rhinois.  

 



 

 

 
 
Les résultats de la compétition dans les différentes séries sont les suivants : 
 

PALMARES : 
 

+ Pour la série A (classés 45 et mieux), ayant rassemblé 4 joueurs ; 
- 1er :MULLER Jean-Yves (45) de Wintzfelden 
- 2ème : HIN Lundy (40) de Rossfeld 
- 3ème . OLTRA Dominique (40) de Betschdorf 
- 4ème : FERON Janick (40) de Saint-Joseph Lingolsheim  

 
+ Pour la série B (classés 50 , 55 et 60), ayant rassemblé 12 joueurs  : 

- 1er : KRAUS Daniel (50) d’Ingersheim 
- 2ème : STRASSER Alain (50) de Saint-Joseph Lingolsheim 
- 3ème : IMMELE Didier (50) de Gundershoffen 
- 4ème : GWINNER Régis (60) de Wintzfelden 
 

+ pour la série C (classés 65, 70 et 75), ayant rassemblé 19 joueurs et 1 joueuse : 
- 1ere :BERWILLER Denis (65) de Wintzfelden. 
- 2ème :LAGRANGE Eric (65) de Riedseltz. 
- 3ème : RINIE Yvon (65) de Leutenheim 
- 4ème : DAGON José (65) de Wintzfelden. 

 
+ pour la série D (classé 80 à NC) ayant rassemblé 06 joueurs et 01 joueuse: 
- 1er : FIXARIS André (NC) de Saint-Louis (UJLL) 
- 2ème : DITTLY Jean-Pierre (80) de Gerstheim 
- 3ème : HELLER Philippe (80) de TT Souffel 
- 4ème : WALTER Marc (85) de Soultz-sous-forêts 
 
+ pour la série Dames ayant rassemblé 03 joueuses : 
- 1ère : ZEIGER Aline (55 D) d’Ergersheim 
- 2ème : POYET Marlène (65 D) de Riedseltz 
- 3ème : MULLER Marie-Alice (60 D) d’Ergersheim  

  
+ Pour la série doubles, ayant rassemblé 14 équipes : 

- 1ers : WALTER Jean-Yves (45) - KRAUS Daniel (50) de Wintzfelden et Ingersheim 
- 2èmes : FERON Janick (40) - STRASSER Alain (50) de Saint-Joseph Lingolsheim. 
- 3èmes : BERWILLER Denis (65) - DAGON José (65) de Wintzfelden. 
- 4èmes : ZICKLER Etienne (60) - ABLER Joël ( 60) de TT Barr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

A  l’issue  de  cette  demi-journée  de  compétition,  le  Président  du  club  local 
Roland CLAUSS a pris la parole pour faire part de sa grande satisfaction d’avoir 
pu organiser cette première compétition au niveau de la grande région, mais 
aussi,  son  regret  quant  à  la  relative  faiblesse  de  la  participation,  imputable, 
selon lui, à diverses causes. Il a ensuite présenté, remercié pour leur présence 
et  donné  la  parole  aux  personnalités  présentes,  à  savoir,  à  messieurs  Pierre 
MAMMOSER,  Maire  de  la  commune  de  Soultz-sous-Forêts  et  Président  de  la 
Communauté de communes de l’Outre-Forêt, Jean-Pierre DITTLY, responsable 
national du tennis de table à la F.S.C.F, Jean-Marie WINTZ, Président du comité 
régional FSCF du Grand Est, Jean-Marc SCHNEIDER, Président du Comité 
départemental  de  la  Moselle,  et  Roland  DEMESSE,  responsable  du  tennis  de 
table au niveau mosellan. Toutes ces personnalités se sont, entre autres 
propos,  réjouies  de  l’organisation  de  cette  première  manifestation  sportive 
pongiste au niveau de la région Grand Est, ont félicité les joueurs présents pour 
leur combativité et leur sportivité et l’équipe du club local pour son 
sympathique accueil et sa parfaite organisation et ont enfin remercié le juge-
arbitre François DUFOUR pour le bon travail effectué.  
 
Enfin,  la  journée  s’est  terminée  par  la  remise  des  récompenses  aux  quatre 
premiers de chaque série, puis par le traditionnel vin d’honneur offert par la 
commune  de  Soultz-sous-Forêts  et,  plus  tard  dans  la  soirée,  par  un  repas 
amical, proposé et concocté par le club local, qui a rassemblé une trentaine de 
personnes. 
 
Pour terminer, le Comité régional du Grand Est, organisateur de cette 
compétition,  tient  à  remercier  l’équipe  du  club  local  de  Soultz-sous-Forêts 
pour son chaleureux accueil et la parfaite organisation de cette manifestation, 
la  Municipalité  de  Soultz-sous-Forêts  pour  le  vin  d’honneur  généreusement 
offert, les personnalités présentes pour leur disponibilité et le soutien apporté 
au tennis de table et l’ensemble des compétiteurs pour leur sportivité et leur 
cordialité. Il donne également rendez-vous à tous pour une deuxième édition 
de cette manifestation en 2018 en un lieu et à une date encore à déterminer, 
en émettant le vœu qu’elle rencontre un peu plus de succès auprès du public 
concerné. 
 

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