
CERCLE  PONGISTE  HESSE-IMLING

Six jeunes membres du club ont participé au championnat de France qui s'est déroulé les 19
et 20 mai 2018 à Obernai (Bas-Rhin). Première participation ... et déjà un podium pour l’un des six
pongistes de l'association hessoise. Qui sont ces six talentueux compétiteurs ? 

Nathan Bissière
Clément Helvig

Matthias Ottrante
Lila Schaeffer

Lilian Schaeffer
Tim Wagter

Près d’un millier de joueurs étaient présents à Obernai pour disputer ces championnats et,
parmi ce beau monde, les petits jeunes de Hesse sous la houlette de Sylvain Pouilly, dont c’était la
première participation à ce niveau de compétition. Les six compétiteurs ne semblaient guère impres-
sionnés  par  le  niveau  d'une  telle  compétition.  Ils  avaient  une  grande  envie  de  bien  faire  et
ambitionnaient   de monter sur le  podium. Peut-être  l'un d'entre  eux allait-il  devenir  le  nouveau
CHAMPION de FRANCE ! Et pourquoi pas ? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt dit l'adage
populaire … 

Mais la tâche s’annonçait rude, car les « gros bras » étaient de sortie, avec la venue de joueurs
tout aussi motivés que les Hessois, de futurs professionnels issus de centres de formation, avec à leur
tête un minime de 14 ans alignant déjà un classement de 2400 points, palmarès pouvant faire pâlir
les meilleurs joueurs régionaux seniors.

Cette  belle  aventure  commença  plutôt  bien  pour  Lila  Schaeffer  qui  se  montra  comme
transcendée par l’enjeu. Elle parvint à se qualifier pour les demi-finales chez les benjamines. Mais
hélas elle ne put défendre ses chances, car elle fut éliminée d'une manière absurde : une faute de
confusion d’horaire pour le match suivant. A ce niveau de compétition, les arbitres sont très sévères.
Dommage pour la jeune pongiste qui ne put que s'incliner, ce qu'elle fit bien sûr, avec toutefois la
rage dans l'âme ! Nul doute que Lila saura se souvenir de cette sanction lors de ses engagements
futurs dans diverses compétitions.

Nathan Bissière, encore un peu jeune, ne parvint pas à se qualifier pour les tours suivants.
Néanmoins, il sut faire preuve d'une une belle résistance. Cette première présence aux champion-
nats nationaux lui permettra d'acquérir de l’expérience pour les prochaines rencontres.

Tim Wagter et Lilian Schaeffer (benjamins), après un parcours exceptionnel, avec des matches
très disputés face à de sérieux clients, se sélectionnèrent avec honneur : Tim parvint aux huitièmes
de finale ; quant à Lilian, il se qualifia pour les quarts de finale. 

Chez les poussins, le même scénario se produisit pour Clément Helvig qui s’arrêta en quart de
finales.
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Enfin, cerise sur le gâteau, Matthias Ottrante décrocha une médaille de bronze, synonyme de
3e place sur le podium. Il obtint cette place en disputant une demi-finale somptueuse, ne s’inclinant
que d’un cheveu face à un adversaire coriace, qui était pourtant largement à sa portée. Ça s’est joué
à pas grand-chose ! Mais ainsi va la compétition à un tel niveau … 

Ces deux journées de compétition se sont déroulées dans une ferveur sportive incomparable,
dans un bel  esprit  et  une belle  ambiance,  sous le regard des parents  de certains de ces jeunes
pongistes.  Papas et  mamans avaient fait  le  déplacement à Obernai,  premiers  supporters de leur
progéniture, les encourageant, les applaudissant, les soutenant tour à tour et les consolant dans les
moments de détresse. Merci à eux d'avoir ainsi entouré ces jeunes sportifs qui se frottaient pour la
première fois de leur vie aux dures conditions de la compétition nationale ! Et bravo au maire de
Hesse qui vint encourager ses jeunes administrés au cours de la deuxième journée !

Six gamins du village aux championnats de France, ça ne s’était jamais vu à Hesse, ni dans un
autre club lorrain.  La relève est  bien présente et  les aînés n’ont qu’à bien se tenir  pour être au
niveau, car les places dans les équipes premières seront chères.

Avec son nombre croissant de licenciés (une quarantaine), le club hessois occupe la première
place  à  l’Union Jeanne  la  Lorraine,  ce  qui  permet  aux  équipes  de  jouer  à  tous  les  niveaux du
championnat.

Cette belle aventure n’aurait pu se réaliser sans le petit coup de pouce de la municipalité qui a
encouragé ce projet, de même que le Conseil départemental qui offrit les maillots. Un grand merci !

CLUB  DE  L'AMITIE

Au mois de mai, Gérardine et Paul Marcel ont partagé avec leurs amis du Club de l’amitié le
souvenir d’un moment heureux et fondamental de leur vie commune : leur mariage. Un verre à la
main, entourés de leurs compagnons Clubistes, ils se sont remémorés avec émotion le moment où ils
se sont dit « OUI » en l’église paroissiale de Hesse, il y a maintenant 60 ans. 
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Les époux Marcel tenaient à faire participer leurs amis à l’événement qu’ils avaient fêté le
dimanche 20 avril précédent, avec les membres de leur famille, parmi lesquels leurs trois enfants,
cinq de leurs six petits-enfants et leur arrière-petit-fils Louis : leurs noces de diamant.

Ce fut en effet le mardi 20 avril 1958 que le jeune Hessois Paul Marcel prit pour épouse la
jeune Alsacienne Gérardine Risch, native de Rohr, village du Kochersberg. 

Tous les Clubistes présents ont trinqué ensemble et  partagé un magnifique gâteau, après
avoir remis un petit cadeau à leurs amis Gérardine et Paul, lesquels sont si heureux d’être toujours
côte à côte après ce long chemin commun.



HESSE-INFOS  N° 54  /  Juillet  2018 - page  27



Le 15 juin, les Clubistes ont fait une petite virée en proche Alsace. Après avoir fait une
halte à Marmoutier et visité l'église de l'ancienne abbaye, ils sont allés jusqu'à Woellenheim.
A la ferme « Le gaveur du Kochersberg », les unes et les autres ont dégusté les dernières
asperges  de  la  saison,  succulentes  et  fondantes  dans  la  bouche.  Le  jambon  fermier
accompagnant ces légumes nobles avait un superbe goût d'antan, rappelant à ces seniors le
jambon traditionnellement servi autrefois les soirs de fête de Hesse. Quel bonheur !
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