
Le rapport moral fut présenté par le président qui souligna l’importance du club hessois. Celui-ci
se classe parmi les tout premiers de Lorraine au niveau de la Fédération sportive et culturelle de France,
et cela grâce à un nombre important de licenciés, une bonne trentaine. D’autre part, les six équipes
engagées en championnat de l’Union Jeanne la Lorraine permettent également de glaner de beaux
résultats. C’est aussi le seul club à posséder deux équipes fanions évoluant au plus haut niveau en
division Excellence, ainsi que deux équipes en Promotion, une en Première division et enfin une en
Troisième  division,  ce  qui  permet  aux  plus  jeunes  pongistes  de  se  lancer  de  bonne  heure  dans  la
compétition. A noter qu’avec l’effectif actuel,  le club pourrait aligner une dizaine d’équipes au lieu des
six évoluant actuellement en compétition ;  encore faudrait-il  qu'il  dispose de locaux de plus grande
taille. 

Sur le plan individuel, les coupes et médailles reviennent aux enfants, qui représentèrent avec
honneur le village de Hesse, se comportant comme des sportifs opiniâtres lors du tournoi annuel des
Espoirs 2017, qui réunit à Phalsbourg une petite centaine de participants de l’Union Jeanne la Lorraine.
Le  résultat  est  quasi  spectaculaire :  nos  jeunes  compétiteurs  ont  raflé  presque  toutes  les  places
d’honneur, à savoir :
- Filles 12 ans : 1ère Lila Schaeffer
- Garçons 10 ans : 1er Clément Helvig
- Consolante : Sébastien Debortoli
- Manque seul : 16 ans

Quant  à Pierre,  Nicolas,  Emilien et  Renaud Helvig,  Nathan Bissière,  certains  d'entre eux ont
atteint  les  demi-finales.  Laissons  ces  jeunes  pousses  mûrir  et  soyons  sûrs  qu’ils  seront  prêts  pour
l’édition 2018.

Le président déclara qu'il se réjouissait d'une telle vitalité du club. Il ne manqua pas de remercier
le coach, Sylvain Pouilly, fidèle et inlassable bénévole, qui s'investit sans faillir auprès de la jeunesse,
année après année. Il remercia la municipalité de soutenir l'association et pria M. Fleurence de conclure.
Le maire félicita les dirigeants et les licenciés, dont le travail sérieux et régulier portait de beaux fruits,
pour preuve cette récolte de médailles et de bons classements. Pour l'édile, ces résultats offrent une
belle image du monde sportif de Hesse.

Club de l'Amitié
L'association compte 39 adhérents, qui se partagent en trois sections :

➢ le groupe « Fil & Aiguilles » se réunit chaque semaine, le mardi après-midi, pour pratiquer l'art du
patchwork ou pour tricoter, crocheter ou broder ;

HESSE-INFOS  N° 53  /  Janvier  2018 - page  40



➢ les  artistes  de  l'« Atelier  créatif »  se  retrouvent  chaque  jeudi  après-midi  pour  s'adonner  à  leur
passion, peinture, décoration ou autre exercice artistique ;
➢ les membres des « Mercredis récréatifs » se rencontrent tous les 15 jours, le mercredi après-midi,
pour se retrouver et partager divers jeux de société.
Toutes les rencontres ont lieu à la salle polyvalente du village.

Un peu avant Noël, la plupart des Clubistes se sont
réunis autour d'une bonne table pour partager un
agréable moment de convivialité. 
Et devinez qui leur rendit visite ? La femme du Père
Noël ! Elle distribua quelques bonbons au sapin des
Vosges à tous les convives, lesquels la remercièrent
bien sûr avec bonne humeur.
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