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Tennis de table - ITTF Pro Tour en 2017 : résultats et calendrier de la saison.
1956 : Jacques Hélaine successivement champion de France cadet et junior; 1962 . 1963 :
Jacques Gambier champion de France double mixte. . en Pro B. 2004 : Médaille d'or d'Aurore



Dessaint aux Championnats de France minimes.
. Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Tennis de Table, organe décentralisé de . diriger les
rencontres de la phase 1 du championnat 2017/2018 (version du.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (octobre 2016). Si vous disposez d'ouvrages
ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de.
Viva table tennis! Dare Ping! Bernard Grosso President of . 258-328 Rue Henri Laugier, 06600
Antibes – FRANCE 43°36'20.2″N 7°04'36.0″E 43.605610.
15 Sep 2011 - 6 minRencontre de tennis de table du championnat de France PRO A Féminin
entre le SA Souché .
Patrick Chila, le coach de l'équipe de France de tennis de table, médaillée de bronze au
Championnat d'Europe, reconnaît que le dénouement de la demie.
13 avr. 2016 . Tennis de table: «J'espère reproduire l'exploit», déclare Thomas Le Breton . Il
avait été la sensation des championnats de France 2015, à Orchies (Nord). .. Ils jouent les
premiers rôles en Pro A ou en Ligue des champions.
3 mai 2017 . Sportivement, il fallait pourtant un gagnant : Metz qui a donc décroché un
troisième titre de champion de France de Pro A féminine d'affilée.
. imaginée et réalisée par la Fédération française de tennis de table s'installe le . outil de
recensement de la France pongiste : la licence événementielle.
Nous sommes un club de tennis de table sous forme d'association. Nous fonctionnons avec
des cotisations suivant le niveau et surtout grâce aux dotations des.
TENNIS DE TABLE: Championnat de France par Equipe Pro B Dames . PRO B DAMES
POULE A. SAINT-DENIS US 93 TT/ SAINT-PIERRE ENTENTE.
Le Championnat de France Pro A de Tennis de table, nommé plus simplement Pro A est le
plus haut échelon du championnat de France par équipes de tennis.
Metz Tennis de Table, Longeville-Lès-Metz, Lorraine, France. . Rendez-vous Mardi 21
Novembre prochain pour la 6ème journée du Championnat de France.
Je vous rappelle que ces derniers sont indemnisés à 12 € par table en gérant la . 5 novembre :
Rencontre de championnat de France par équipe de Pro B.
Tennis de table - Championnats du Monde Hommes 2017 - Résultats détaillés.
Sur bwin, vous pouvez parier sur tous les matches de tennis de table lors des Jeux d'été, sur le
mondial ITTF, le Pro-Tour ITTF, la Ligue des champions et la.
table tennis, ping pong, cornilleau, home. . All the Cornilleau tables are designed, developed
and manufactured in France. The very heart of the company.
4 mars 2017 . Stéphane Ouaiche s'est fait sortir dès son entrée en lice des 85e championnats de
France à Marseille.
Saison 2017-2018. Posté le : 9 septembre 2017 par Patrizio dans Le tennis de table à RCM .
Beaucoup de suspense dans le championnat Corpo cette saison.
LIVE PRO A - J5 : Pontoise-Cergy - Hennebont (2). Il y a 2 semaines . #Mulhouse2016 -
Table 1 - Championnats de France Benjamins/Cadets. Il y a 3 ans.
Besoin de vous, pour que Ludivine ( 10 ans ) puisse participer aux Championnats de France
de Tennis de Table à Mulhouse Ludivine est une adorable petite.
5 mai 2015 . En matière de tennis de table, il y a ceux qui pratiquent cette discipline comme un
loisir, . Ping pong: Un robot défie le champion Timo Boll.
22 janv. 2015 . C'est l'un des jeune espoirs du tennis de table. . Le prochain match de
championnat de France de Pro-A pour le club normand aura lieu mardi.
Parmi les grands champions des débuts de l'histoire du tennis de table figure . japonaise en
double mixte, et offre à la France son 1er titre de Champion du.
Champion de France de ProA 2015 et 2016 . Pro A - Mission accomplie . cinquième journée



de Pro A et conservons notre place de dauphin du championnat.
Tennis de table. Individuels: la . Boccia. Pas de podium par équipe aux Championnats
d'Europe . Haltérophilie : Championnat d'Europe Worldpowerlifting.
18 juil. 2017 . Mathias Loones, le champion de France de tennis de table qui se rêvait jockey.
Le 25 juin, Mathias Loones, 16 ans, est devenu champion de France H10. . chaque année pour
suivre une formation menant jusqu'au bac pro.
20 févr. 2015 . A 25 ans, Sam Priestley a tenté de devenir un joueur de tennis de table
professionnel alors qu'il ne savait pas jouer un an auparavant.
Le Championnat de France de PRO B 2017 / 2018 vient de reprendre fin septembre par une
défaite honorable de notre club 3/1 à Saint Denis, favori à la.
FFTT - Site officiel de la Fédération Française de Tennis de Table. . Suivez les championnats
par équipes des divisions PRO A & PRO B féminines et.
Comme vous le savez tous, montoir saint malo tennis de table organisera les 27,28 . matchs en
direct ( match de pro A et championnat de france généralement ).
Champions League 2017/2018 ( 2 3 4 5 ) (98). Moments of Table Tennis (9). Vidéos Pro A
2017-2018 ( 2 3 ) (42). Humour & tennis de table ( 2 3 4 ) (66).
Le Comité de la Ligue du Grand Est de Tennis de Table et son Président Pierre . sa préparation
aux Championnats d'Europe Jeunes au Pôle France de Nancy.
23 sept. 2017 . À seulement 15 ans, il est Champion de France cadet et vice-champion
d'Europe et "rêve de devenir professionnel", à en écouter son coach.
Le Championnat de France de Pro B de tennis de table est, depuis son apparition en septembre
2003, l'équivalent de la deuxième division du championnat de.
6 nov. 2017 . Site officiel de la Bayard Argentan Tennis de table, présentation du club
argentanais avec la Pro, les équipes de la Nationale à la.
il y a 4 jours . Championnat par équipes. Les résultats de la seconde journée du Championnat
de France par équipes. ===> Les photos du week-end.
Lors de la 4ème journée du championnat de France de Pro A Dames, les lyssoises ont réalisé
une excellente opération en l'emportant par 3 à 1 face à l'équipe.
Ligue de Haute Normandie de Tennis de Table. . Les championnats de France des régions
2017 ont livré leur verdict à Villeneuve-sur-Lot. Retrouvez.
PRO B, résultat premier match du mardi 26 septembre 2017 . Après son titre de champion de
France benjamin fin mai, Elian était parti à la conquête du celui.
. [21-02-2007] Formation Entraîneur Départemental · [23-02-2007] Stage départemental jeunes
· [02-03-2007] Championnat de France des régions 2007.
Calendrier Pro A – 2017 – 2018 · Championnat séniors : journée 4 (phase 1) . Pro A : reçoit
Istres Samedi 04/11 à 17h ! . Pro A : Angers reçoit la Romagne.
Information sur le club : Loire Nord Tennis de Table (LNTT). . novembre à ISTRES TT pour
le compte de la 6ème journée de championnat PRO-A Messieurs.
Les championnats de France 2017 « Sport dans l'entreprise » se sont . l'équipe Pro du SPO
Rouen tennis de table dans l'émission "Tout le Sport" de France 3.
Classement (Courbevoie Sport Tennis de Table, n° club 12920025) ... Suivez les championnats
par équipes des divisions PRO A & PRO B féminines et.
11 avr. 2016 . Tennis de table : le champion de France rejoint le club de Villeneuve-sur-Lot .
Le PPCV, toujours en course pour la montée en Pro A, vient de.
Digiping TT est le 1er média français dédié à l'actualité de Tennis de Table et du PING-PONG.
Interviews, vidéos, tournois de tennis de table.
Le “point du siècle” lors des championnats du monde de tennis de table . Tennis de table,
mode d'emploi. Tennis de table . Un coup dur pour le team France.



L'histoire du CAM Bordeaux tennis de table, ses présidents, le centre de . Didier Mommessin,
champion de France 1990, a également dirigé le club entre 2004.
28 févr. 2014 . A 19 ans, Simon Gauzy est le pongiste français à suivre ce week-end lors des
championnats de France, à Mouilleron-le-Captif. Obsédé par son.
16 mai 2017 . Tennis de table/ProA. Chartres ASTT champion de France . Les champions de
France avec le coach Calin Toma, Alexandre Robinot, Joao.
Dans la Poule A du championnat de Régionale 2, Fécamp occupe la 4e place du classement,
affichant . Tennis de table - Pro A : le SPO Rouen, puissance 4.
Avant la reprise des championnats régionaux et nationaux, Jean-Michel Bocquier .. TTC
Nantes décorche le maintien en Pro B le 16 Mai 2017 25/05/2017 ... Le tennis de table fait la
dernière page du supplément sport de Ouest-France avec.
31 oct. 2017 . Jeudi 2 novembre le comité départemental de tennis de table en . deux salles et
gymnase d'Odos, un championnat de France vétérans. . c'est à nouveau un gros morceau de la
pro A qui se dresse ce soir sur le chemin des.
26 mai 2016 . Si le site Internet de l'AS Pontoise-Cergy tennis de table propose aussi . Déjà
double champion de France en titre, champion d'Europe il y a.
8 juil. 2014 . ANNÉE, GARÇONS, FILLES. 1980 (mixte), Guyenne b. Dauphiné-Savoie. 1981
(mixte, Côte d'Azur b. Picardie. 1982, Côte d'Azur b. Alsace.
Championnat de France par Equipes de Pro A (H/F) . reconnus par les fédérations
continentales et la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF) et les.
5 mars 2017 . Champion d'Europe en octobre à la surprise générale, Emmanuel Lebesson a
enchaîné avec un titre de champion de France dimanche à.
Metz en reconstruction. Champion de France en titre, le Metz TT attaque le championnat ce
mardi soir à domicile contre Joué-lès-Tours. Pro B : Une nouvelle.
Tennis de Table : le TT Saint Quentin s'incline face à Lys Lille . En tennis de table, la première
journée du championnat de Pro A Dames, a souri aux Poitevines.
Paul GUERIN - 5ème aux championnats de France de tennis de table excellence. publié le
29/03/2015, par Hervé Botté. Nos élèves ont brillamment défendu.
24 févr. 2017 . Les championnats de France 2017 de tennis de table débutent dans une semaine
au Palais omnisports Marseille Grand Est. La liste définitive.
Résultats Pro A 2017/2018, scores, classements. Football · Basket · Tennis · Rugby · Hockey ·
Handball · Baseball · Rugby à XIII · Volley; Autres. Badminton.
En cours. Samedi 18 Novembre 2017 19/11. Aucune épreuve ce jour. 1Nul2. Dimanche 19
Novembre 2017. 14:00. Tennis de Table, Open de Suède Dbl F.
Bienvenue sur le site officiel du Comité de Tennis de Table de la Vienne. . Compétitions par
équipes autres que le championnat . Rencontre Pro A Dames.
Site du club de Tennis de Table Saint-Quentinois (TTSQ) . Dames / Live PRO A . Samedi 18
novembre 2017 : 5e journée des Championnats de France.
25 mars 2016 . Dates des championnats de France : précisions . 2016 et incite les licenciés à
venir participer à cette belle fête du tennis de table national.
3 mars 2017 . CHAMPIONNATS DE FRANCE Tennis de table : le Messin Dorian Nicolle . L a
nouvelle formule du championnat de Pro B fait que vous jouez.
13 oct. 2016 . Les championnats de France VÉTÉRANS se sont déroulés du 26 au 28 mars
2016 à Valenciennes (59). Bravo aux 10 médailles récoltées.
Le titre de Vice-Champion de France en simple hommes (2008) reste le meilleur résultat
sportif de mon parcours. Ensuite j'ai bénéficié d'une vraie formation.
Ce sont 24 jeunes de 8 à 58 ans qui auront fait le stage de tennis de table du 26 au 28 octobre
sous les . 1er match à domicile de la Pro B dames mardi 10 octobre! . Championnat de France



Junior: Romane, une graine de championne!
1979 Première participation au championnat de France. 1980 Quarts de finale de la Coupe
d'Europe de la Fédération contre Budapest. 1985 France - Chine.
Retrouvez toute l'actualité du sport : Tennis de table traitée au quotidien par les . de Pro A,
Hennebont se déplace, ce vendredi, chez le champion de France.
17 janv. 2017 . Notre équipe de tennis de table poursuit son ascension : Le 25 . Ensuite ce sera
le championnat de France mais ça c'est une autre histoire…
4S TTT Champion de France des clubs 2015. . 4s Tours Tennis de Table - Salle Jean-Claude
Cissé - 54 rue St François - 37000 Tours | 02 47 38 37 39 - 06 07.
Site du Comité Départemental de Tennis de Table de Seine Saint-Denis . 5ème journée du
championnat Pro B le 5 novembre 2017 à 15h30 à la salle « La.
18 nov. 2013 . Sports & loisirs : Les filles de Metz Tennis de Table accueilleront le club
parisien de Serris demain soir en Championnat de France Pro A.
Les meilleurs joueurs français de tennis de table, actuels et du passé, sont détaillés . Né le 27
février 1925, Guy Amouretti a remporté le Championnat de France . il tentera les prochaines
saisons de faire monter le club eurélien en Pro A.
Site Officiel de la Ligue du Centre de Tennis de Table - Retrouvez les . Site dédié Pro A & Pro
B . Championnats de France Benjamins-Cadets, Résultats.
Site web du club de tennis de table de la ville d'Agen. . Son titre lui permettra, maintenant, de
préparer le championnat de France UGSEL qui se déroulera,.
RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DES RÉGIONS · 14, 15 & 16 AVRIL
2017. AFFICHES PRO B · 04 AVRIL 2017. ENGAGEMENTS FINALES.
Championnat de France benjamins / cadets · Toute l'actualité . Le club du tennis de table de
joué-lès-tours est né en 1987. Notre club accueille des joueurs.
Page Championnats et Critérium Fédétal · Page Pro A . Le secrétariat de la Ligue Hauts-de-
France de Tennis de Table est ouvert du lundi au vendredi de 8h30.
FFTT, championnats, classements, résultats et statistiques des joueurs et clubs. Site partenaire
officiel de la FFTT.
Pour sa deuxième saison consécutive parmi l'élite du Tennis de Table fra . TENNIS DE
TABLE. Pro A : Morez accroche le champion de France ! (le 28/01/2015)

Les Championnats de France 2016 de tennis de table se sont déroulés à Brest Arena du 15 au
17 avril. Retrouver les résultats, photos, best of et replays de la.
Juste après le match de Pro A qui voyait notre équipe romagnonne .. LA ROMAGNE
TERMINE DONC 2ème DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PRO A !
Le Club de tennis de table de l'ASGEN Nantes vous souhaite la bienvenue: prêts pour
compétitions de pingpong, entraînements et championnats par équipes.
Champions de France en titre, Chartres chez les messieurs et Metz chez les . La saison
2017/2018 du championnat PRO de tennis de table débute mardi 26.
Tous; Tennis de table; Basketball; Handball; Rdv Métropole; Autres sports; Offres spéciales.
Basketball. FRANCE - BOSNIE HERZEGOVINE. Le 27/11/2017.
Le club de Tennis de Table de PRESLES, club amical d'environ 40 licenciés, . Le nouveau
réglement du championnat des jeunes . Ligue Ile de France.
8 juin 2009 . Les Championnats de France Benjamins / Cadets se déroulaient du 5 au 7 . 93
Tennis de Table lors des compétitions nationales et championnats de . en double messieurs de
la Grande finale de l'ITTF Pro-tour à Macao
Le Quimper Cornouaille poursuit son ascension au classement. t. de table . Les équipes du
championnat de Pro B féminine se retrouvent cette saison dans un groupe de six équipes. .



Romane Le Scour, sélectionnée en Equipe de France.
Caen TTC | Du loisir à l'élite , Caen TTC - Caen Tennis de Table Club- Site . Ce mardi 17
octobre 2017, Caen (Calvados) jouait sa 3e journée de Pro B à.
Photos de tennis de table, best of. . Grand Prix de Levallois, 17/10/2010. Finn Tugwell,
Championnat de France Pro A, Levallois vs Cestas, 12/09/2006. 6/21.
Toutes les événements de la GVHTT en Pro A - Infos, calendriers, joueurs, indiscrétions. .
Tennis de table. Champion de France 2005, 2006, 2007, 2009. Pro A.
30 May 2012 - 3 min - Uploaded by Chartreshttp://www.chartres.fr/
http://www.facebook.com/chartres.fr http://twitter.com/#!/ VilledeChartres 15 .
Tennis de Table, COMITE DE MAINE-ET-LOIRE DE TENNIS DE TABLE, LES PONTS DE
CE, 49130, . PRO A (J6) mardi 21 novembre : Morez/La Romagne et Villeneuve/Angers .
Championnat jeunes (phase 2) : Cadets - Juniors : D1 - D2.
Bienvenue sur le site de la Ligue Midi-Pyrénées de tennis de table. . Cette année, les
Championnats de France des Régions se sont déroulés à Bourges du 26.
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