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PROGRAMME

Samedi 21 mai 2022

7h30 : Ouverture de la salle et accueil des compétiteurs au Complexe
sportif  de  Longlaville,  rue  René  Getti  (possibilité  pour  tous  les
participants de venir taper la balle). Remise de la pochette comprenant
factures, dossards et tickets repas.

8h00 : Début des compétitions (fin prévue à 19h30).

20h00     :   Soirée festive .

Dimanche 22 mai 2022

7h30 : Ouverture de la salle, début de la compétition à 8 heures
14h00     :   Finales

Fin de la compétition prévue entre 17 et 17h30 suivie de la remise des
récompenses.

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Le juge-arbitre indiquera
dans son compte-rendu du tirage les horaires définitifs.

Le Règlement complet de l’épreuve est disponible sur le site de la FSGT :
http://www.fsgt.org

Connaissez-vous le blog de la CFA ?
http://ping-fsgt.blogspot.com/

La compétition se jouera avec des balles blanches plastiques. 
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Le mot du Maire

Mesdames et Messieurs les sportifs, les organiseurs et participants,

Amoureux  du  sport. Vous  avez  choisi  notre  belle  commune  de  Longlaville  pour
organiser les championnats de France FSGT de Tennis de Table HARDBAT. Sachez
que c’est un honneur de vous accueillir.

Vous allez faire connaître Longlaville à l’échelle national,  je m’en réjouis et vous
remercie de tout cœur de cet honneur. 

Le sport individuel ou collectif est un vecteur de développement personnel surtout
en cette période de crise sanitaire que nous traversons. A cet effet, je remercie les
organisateurs de cet évènement unique et fédérateur. Vous pouvez compter sur la
commune, ses élus(es), ses services, pour vous soutenir et vous épauler malgré les
difficultés financières historiques que nous traversons.

Nous  serons  à  vos  côtés  pour  que  cette  manifestation  se  déroule  dans  des
conditions optimales.

Je souhaite à cette compétition un vif succès et vive le tennis de table à Longlaville
et dans le monde entier. 

Le Maire
Hamdi TOUDMA
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Le mot de l’Adjoint aux Sports

M. le président, M. le Maire de Longlaville,

Mesdames et Messieurs les sportifs et bénévoles associatifs,

Soyez les bienvenues dans cette belle commune de Longlaville où l’on peut admirer
les fameux vitraux Majorelle classés monuments historiques.

Notre commune sera fière et honorée de vous accueillir ce week-end du 21 au 22
mai dans le cadre du championnat de France FSGT de tennis de table HARDBAT.

Face  à  cette  pandémie,  Nous  serons  à  vos  côtés  pour  prendre  les  meilleures
dispositions nécessaires pour la réussite de l’évènement.

M.  le  Maire,  lui-même  président  d’une  association  d’éducation  populaire,  tient
depuis  toujours  à cœur au monde associatif  qui  est  le  dernier  rempart  du vivre
ensemble et de la solidarité.  

Les  associations  sportives  font  également  vivre  notre  communauté  car  elles
permettent, au-delà du sport, de rencontrer et de cimenter les relations sociales. 

Longlaville est au cœur du monde sportif avec l’athlétisme, la capoeira, le football,
la boxe thaïe, le tennis, le tennis de table, l’aïkido, le judo, le futsal, le Qi Gong, Tai
Chi  Chuan,  le  Krav-Maga,  Athlétisme,  le  yoga,  le  Pilâtes  et  l’activité  physique
adaptés pour les séniors.

Nous serons heureux de vous accueillir et serons présents à vos côtés pour une
réussite éclatante de cet événement national.

Sportivement,

M.MBAYE 
Papa Mamadou
Adjoint aux sports
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Le mot du 
Comité de Meurthe et Moselle (54)

La Meurthe et Moselle est à nouveau terre d’accueil d’un championnat de 
France FSGT programmé par la Commission Fédérale d’Activité Tennis de Table (CFA
TdeT). 
Mais pour la première fois à Longlaville, c’est un Tennis de Table un peu spécial  : le
« HARDBAT ».

Si le lieu, LONGLAVILLE, est bien connu des pongistes FSGT, le « Hardbat » l’est
peut-être beaucoup moins des non-initiés du « Ping », puisque c’est la renaissance
d’une pratique pongiste  qui  était  en vogue dans les  années 30,  avant  le  conflit
mondial de 1939/1945, mais qui reprend de l’essor depuis quelques années.

La différence entre le « Hardbat » et le « Tennis de Table » relève de la « raquette ».
Celle du Hardbat possède un revêtement différent, en caoutchouc avec des picots
courts sans mousse, et le même des 2 côtés de la raquette.Ce type de revêtement
permet de minimiser les « effets » dus à ce type de caoutchouc et tend à réduire  les
différences entre les joueurs.

LONGLAVILLE, située au point de jonction des 3 frontières (Belgique - Luxembourg
- France), une des cités fortement sinistrées par le démantèlement de la sidérurgie
dans  le  «Pays-Haut  Lorrain»,  et  son  club  de  «Ping»,  bien  rodé  à  une  telle
organisation,  emmené par  Stéphanie,  Ghislain,  Tom et  consorts,  accueillera  une
nouvelle fois les pongistes FSGT des 4 coins de France pour ces championnats de
France FSGT de « Hardbat », les 21 et 22 mai 2022.

La FSGT a fait le choix d’un sport différent,  populaire, solidaire et associatif,
où la recherche des profits, financiers ou autres, est mise hors-jeu, dans lequel les
pratiques loisirs et compétitives ont la même considération et où chacun peut et doit
trouver sa place.

« L’adversaire est le partenaire et l’ami qui me fait progresser »
A tous les participants, nous souhaitons un très agréable séjour à LONGLAVILLE, fait
de convivialité (un des fondements de la FSGT) et de sportivité.
Pour  le  volet  culturel,  aux  accompagnateurs  et  à  ceux  pour  qui  la  compétition
laissera des moments de liberté, nous leur suggérons de les mettre à profit pour
découvrir, dans la ville limitrophe de  LONGWY (ville-étape du « Tour de France »
2017) ou sa proximité, des joyaux bien spécifiques à la ville ou à la région, tel que
les  très  recherchés  Emaux de Longwy  (visite  du  musée  des  Emaux  ou  d’une
faïencerie), les Remparts de Vauban (classés au patrimoine mondial de l’Unesco),
ou la  Ligne Maginot  (Fort de Fermont à moins de 20km de Longlaville, une ville
souterraine qui pouvait tenir un très long siège).

Que  ces  championnats  soient  aussi  un  moment  de  réflexion  ouvert  à  tous  les
pongistes « lorrains », afin de redonner au « PING FSGT » l’essor qu’il connaissait
au début de ce siècle dans le territoire lorrain, et pourquoi pas de l’augmenter.

A tous, BIENVENUE à LONGLAVILLE et dans le Pays-Haut Meurthe et Mosellan

Jean-Lou ROCA
Président du Comité 54 FSGT
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Le mot du président et de
la responsable FSGT du club

Cher(e)s ami(e)s pongistes,

C’est toujours avec beaucoup d’émotion et de fierté que nous vous accueillons
à Longlaville. Alors, certes, notre petit club est habitué à organiser des évènements
sportifs quelques fois d’envergure nationale, néanmoins cela reste (et doit rester) un
véritable challenge. Cela nécessite, vous le savez bien,  des compétences, tant au
point de vue organisationnel  qu’au point de vue humain, notamment pour votre
serviteur, qui n’est  président que depuis trois saisons au club TT Longlaville, bien
aidé par Stéphanie Dupuis. Deux saisons de surcroit troublées, bouleversées par la
terrible covid-19. A l’heure où nous  rédigeons ces quelques lignes, la pandémie est
malheureusement toujours aussi implacable et continue d’abimer notre humanitude,
en réduisant à portion congrue nos rencontres familiales, sociales, professionnelles
et sportives aussi. Elle nous impose une nouvelle façon de travailler, de faire du
sport, d’avoir des relations, de vivre…

Néanmoins, nous allons, durant ce week-end,  célébrer le tennis de table avec
ce que nous pourrions appeler un « ping-pong à l’ancienne ». Pourtant, la rencontre
de la FSGT avec le Hardbat n’est pas si ancienne, elle, car il ne s’agit, de fait, que de
la troisième édition des championnats fédéraux de Hardbat.  C’est le début, n’en
doutons pas, d’une longue série. Le Hardbat semble être au Tennis de Table ce que
le Blues est au Rock,  une discipline fondatrice. Aussi, c’est avec plaisir que nous
allons entendre voir et jouer de belles partitions tout ce week-end. 

Nous profitons de ce mot pour remercier les membres du club qui vont œuvrer
bénévolement à l’organisation de cette belle rencontre humaine et sportive. Sans
eux, évidemment, tout cela n’existerait pas. Nous remercions aussi la municipalité
qui  a  mis  à  notre  disposition  le  complexe  sportif,  le  matériel  de  logistique  et
d’intendance.

Et enfin, nous remercions tous les pongistes qui viendront (parfois de très loin)
nous honorer de leurs présences, nous apporter leurs talents et leur bonne humeur.
Cela nous  garanti d’ores et déjà une belle compétition sportive et conviviale. Nous
partageons  tous,  bien  sur,  les  valeurs  de  la  FSGT :  sportivité  et  fair-play.  Nous
espérons être à la hauteur de vos attentes.

Nous  vous  souhaitons  à  toutes  et  à  tous  un  excellent  séjour  dans  notre
commune et de la réussite pour la compétition !

Le président               La responsable FSGT
               Ghislain ETIENNE Stéphanie DUPUIS
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L’accueil

Les délégations seront accueillies  au complexe sportif  de Longlaville le samedi à
partir de 7h30. Les mordus de la petite balle pourront s’échauffer hardiment sur les
16 tables mises à leur disposition.

La compétition se jouera avec des balles blanches.

A l’accueil il vous sera remis : 
 Les tickets « resto »;
 Votre facture éventuelle ;
 Vos dossards.

Les réservations restauration     :  

Elles devront nous parvenir avant le 2 mai 2022,   dernier délai.  

Les réservations hôtelières     :  

Vous trouverez dans la plaquette la liste des différents établissements se situant à
proximité du site des compétitions.
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Informations diverses

LONGLAVILLE, à 4 km de LONGWY, est une commune frontière avec le Luxembourg
et la Belgique. Le carburant et de nombreux autres produits sont moins chers au
Luxembourg. Vous pouvez donc en profiter !

- En venant de Paris et des régions de l’ouest   : direction METZ par A4
sortie FRESNES EN WOEVRE (après VERDUN) et direction Longwy par RN 18.

- En venant du Sud   : direction METZ par A6 / A31 / A30 / RN 52 Longwy-Bas
(centre) et direction Luxembourg.

- En venant de l’Est   : direction METZ par A4 direction Luxembourg par A31,
puis direction Longwy par A30 / RN 52.

- En  venant  du  Nord   :  conseillé  de  passer  par  la  Belgique,  direction
BRUXELLES depuis LILLE ou VALENCIENNES, puis MONS – CHARLEROI – NAMUR, à
hauteur de NAMUR, direction Luxembourg – ARLON – à hauteur d’Arlon direction
LONGWY.

Les personnes désirant arriver la veille sont invitées à nous en faire part.

Les personnes arrivant par le train sont aussi invitées à nous communiquer leur jour
et heure d’arrivée en gare de LONGWY. Nous nous ferons le plaisir d’assurer leurs
déplacements à caractère sportif.

Nous vous souhaitons un bon séjour en
Lorraine !
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Réservations hôtelières

 

Hôtel du Nord

14-16 rue Gambette (à l’angle) 54400 LONGWY
Tél. 03 82 23 40 81 - Fax03 82 23 17 73 
Mail :hotel-du-nord2@wanadoo.fr
Site :hoteldunordlongwy.fr 

Indiquez que vous venez de notre part pour bénéficier de 10% sur la
facture.

Hôtel Ibis Longwy Mexy

Rue du château d'eau54135 MEXY
Tél. 03 82 23 14 19 - Fax 03 82 25 61 06 
H2051@accor.com

B&B Hôtel LONGWY Porte du Luxembourg

Rue de la carrière 54 400 LONGWY
Tel : 03.82.44.60.20
Mail : bb_4605@hotelbb.com

Indiquez que vous venez de notre part pour bénéficier d’un tarif
sportif.

Hôtel du Parc à Longwy
3 rue Emile Thomas 54400 Longwy 
Tél. 03 82 24 29 23 -Fax 03 82 25 63 10

HOTEL F1 Longwy rénové

3 Rue Du Pulventeux
54400
LONGWY
FRANCE
Tel : +33382255066
Fax : (+33)382232872
Email de contact : 
f1.longwy@dalmatahospitality.com
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Menus du chef

Samedi midi     :  

Menu Barbecue
Diverse viande
Diverse salade

Une boisson 

Samedi Soir     :  

Soirée dansante et Karaoké à 20h30
Paradisio Longwy (au cinéma de longwy)

Avenue de Saintignon, 54400 Longwy

2 menus vous sont proposés :

Menu 1     :   

1 Apéritif (Kir)
Salade Vosgienne

Rôti de porc crème champignon accompagné d’un gratin dauphinois
et de ses fagots d’haricot.

Crème caramel

1 verre de vin ou soft
Possibilité d’un café 

Menu 2     :   

1 Apéritif (Kir)
Salade de chèvre chaud

Pavé de cabillaud gratiné à la fondue de poireaux et Patatoes
Crème caramel

1 verre de vin ou soft
Possibilité d’un café

Dimanche Midi     :  

Menu Barbecue
Diverse viande
Diverse salade

Une boisson 
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FICHE DE RESERVATION DES REPAS
A retourner pour le 2 mai 2022 dernier délai à :

Melle Stéphanie DUPUIS
4 rue Jules Guesde

54810 LONGLAVILLE
Tél. 06 36 74 55 66 – dupuisste54810@gmail.com

Club ou comité :
……………………………………………………………………………………………………

Nom du responsable : 
……………………………………………………………………………………………………

Adresse du responsable : 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Tél :…………………………………………………………… Courriel : 
……………………………………………………………

Repas samedi midi 13€ X          = ………

Repas samedi Soirée festive : 
                                                           Menu 1 : 
                                                                    25€ X          = ………

                 Menu 2 :
                                                                         25€ X                   = ………

Repas dimanche midi :                              13€ X                    = ………

Filets garnis pour le retour     :                      6€ X                   = ………

    TOTAL  = ………

Nombre de menu sans porc pour les midis ………………

Toute annulation doit être effectuée au moins 15 jours
avant l’épreuve. Passé ce délai, aucun remboursement ne

sera plus possible.

Merci de nous indiquer s’il y a des  menus sans porc.
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Règlement à l'ordre de 
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