
a   l ' ecoute  Des  associations

d Club  de  gymnastique

En cette fin de janvier, le temps hivernal n’empêcha pas les courageux marcheurs
de s’élancer sur un parcours de près de 12 kilomètres. Un groupe formé par environ
130 hommes, femmes et enfants partit  de bon matin,  le cœur léger,  en direction de
Hermelange, empruntant le chemin qui longe le petit canal. Une pause-café fut marquée
à Nitting, bien sûr fort appréciée. Puis vint le retour à la salle polyvalente par la piste
cyclable reliant La Forge à Hesse. 

Mis en appétit par cet exercice champêtre, les uns et les autres engloutirent sans
se faire prier une excellente soupe aux pois concoctée par Nicolas, le restaurateur du
village.  Certains  « mangeurs »  n'avaient  pas  pris  par  à  la  balade  pédestre  …  se
contentant de manipuler les couverts pour venir à bout de leur verte assiettée aux trois
viandes. En tout 180 personnes qui trouvèrent le repas excellent. 

Bien sûr, entre les plats, les langues allèrent bon train, chaque marcheur ayant
invité les copains des copains, et tous ayant des nouvelles à partager. L'ambiance de la
rencontre fut bonne et chaleureuse, comme chaque année. A l'an prochain sans doute !

d Société  des  arboriculteurs

Les  enfants  du  service  péri-
scolaire,  sous  la  houlette  de  leur
directrice Anastasia, ont fabriqué un
abri  pour  les  hérissons.  Ce  qui  a
donné  l'idée  à  quelques  arbori-
culteurs hessois de se lancer durant
l'hiver  dernier  dans  la  construction
d'un « Hôtel pour les insectes ». Les
bâtisseurs  n'ont  pas  ménagé  leurs
peines,  maniant  force  planches  et
clous,  offrant  à  l'établissement  4
étoiles des supports renforcés et un
toit en bardeaux. Le grand luxe et la
pérennité assurés ! 

Fin  mai,  l’édifice  a  été  mis  en
place dans le verger-école. 

Attention :  qu'il  soit  dit  aux
hannetons  qu'ils  ne  sont  pas  les
bienvenus,  eux  qui  ne  font  pas
copain-copain avec les mirabelliers. 

Il  faut  féliciter  l’équipe  des
créateurs qui ont si bien œuvré pour
la nature et, qui à mots couverts, ont
fait  comprendre à qui  veut bien les
entendre  qu'ils  rêvaient  à  bien
d’autres projets « naturels ». 

A suivre …
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d Cercle  pongiste  Hesse-Imling

Un  champion  de  France
Une  vice-championne  de  France

Une  coupe  et  6  medailles :
1  en  or ; 1  en  argent ; 4  en  bronze 

Quelle  belle  moisson  que  celle  récoltée  par  les  jeunes  licenciés  du  Cercle
pongiste  Hesse-Imling  et  leur  coach  Sylvain  Pouilly !  Cette  collection  de  titres  et
médailles  va  bien  au-delà  des  espérances  de  chacun :  c’est  tout  simplement  du
« jamais-vu » dans l’histoire de l'association, ni d’ailleurs sans doute dans aucun autre
club de la région.

Le  titre  de  Champion  de  France  a  été  décerné  à  Matthias  Otrante  lors  des
championnats  de  France  FSCF  de  tennis  de  table.  C’est  durant  le  week-end  de  la
Pentecôte que l’exploit a eu lieu à La Ravoire en Savoie. Dans cette petite ville proche
de Chambéry, deux grands gymnases avaient été requis pour accueillir la cinquantaine
de tables nécessaires au bon déroulement des championnats de France FSCF et ainsi
de permettre à plusieurs centaines de joueurs de se disputer le titre dans différentes
catégories de classement.

HESSE-INFOS  N° 56  /  Juillet  2019 - page  25



Parmi tout ce beau monde de compétiteurs de la raquette se trouvaient une fille
et  quatre jeunes garçons du club Hesse-Imling.  Ils  avaient fait  le  déplacement  avec
fierté,  certes,  honorés de se frotter  à  ce monde,  mais furent tout  de même un peu
impressionnés  en  découvrant  le  niveau  des  joueurs,  dont  bon  nombre  de  sportifs
numérotés nationaux appartenant à des clubs beaucoup plus renommés que le modeste
club hessois, Petit Poucet de la compétition. Cependant leur motivation restait intacte,
avec  l’envie  de  démontrer  leur  savoir-faire  et  l’ambition  secrète  de  monter  sur  le
podium. La suite leur donnera raison !

Le samedi matin de bonne heure, devant un grand nombre de connaisseurs venus
nombreux pour la circonstance, c’est dans une chaude ambiance que la belle aventure
commença pour « notre » club des cinq, et de belle manière. Chaque jeune réussit à se
qualifier et à sortir  des poules qualificatives,  ce qui  permettait  de beaux espoirs de
podium,  bien  qu'encore  lointains  à  cet  instant.  Chacun  savait  qu'il  participait  à  un
championnat de France et que le parcours serait long et semé d’embûches. Personne
n'ignorait qu’il faudrait batailler dur dès les prochains seizièmes de finale, et maintenir
le niveau jusqu’à la finale. Et qu'ensuite il faudrait se donner à fond pour la gagner, la
médaille d'or.

Au cours de cette première journée, tous les cinq parvinrent à se hisser depuis
les  seizièmes  jusqu’aux  quarts  de  finales,  non  sans  mal  il  est  vrai,  car  les  matchs
s’enchaînaient  rapidement  et  devenaient  de  plus  en  plus  durs,  compliqués,  chaque
point étant âprement disputé. Toutefois les gamins ne lâchèrent rien, demeurant sérieux
et concentrés, avec pour but d’aller le plus loin possible, dans ces championnats de
France.

Le lendemain dimanche, il  fallut  remettre le couvert  en participant aux poules
qualificatives des doubles. Là encore il ne fallait pas lâcher prise, car l’enchaînement
ininterrompu des rencontres en double comme en simple, avec les quarts, les demis et
les finales commençait à user l'organisme. Et pourtant, chez nos cinq mousquetaires,
même si la fatigue se faisait ressentir, la volonté d'arriver à un résultat honorable se
maintenait et aucun d'eux ne faiblissait : ils maniaient leur raquette comme une dague,
se démenant comme des diables lorrains.

Au final  tous  les  cinq s’en sortirent  haut  la  main,  avec une belle  5e place en
minimes pour Tim Wagter et une 4e en benjamins pour Clément Helvig, tous deux frôlant
les places d’honneur, manquant d’un cheveu le podium.  

Lilian Schaeffer se classa 3e chez les minimes et obtint la médaille de bronze. Le
pongiste  hessois  faillit  créer  l’exploit  de  prendre  le  dessus  sur  un  jeune  joueur
présélectionné en équipe de France et classé parmi les tout meilleurs Français, toutes
ligues confondues. Finalement, après un match époustouflant, Lilian s'inclina avec les
honneurs devant  son adversaire déjà  rompu aux joutes internationales.  Il  a  manqué
d’expérience pour cette rencontre de haut niveau, mais n'a pas démérité, loin de là.

Lila  Schaeffer  décrocha  la  médaille  d’argent  en  benjamine  et  la  médaille  de
bronze en minime, synonymes de 2e et 3e places. Cette médaille d’argent signifie qu’elle
est Vice-championne de France, titre amplement mérité. Elle a eu la joie et l'honneur de
monter à nouveau sur le podium en double mixte, associée à Clément Helvig, obtenant
la médaille de bronze chez les benjamins.

Enfin,  cerise  sur  le  gâteau  pour  conclure  ces  deux  journées  d’intense
compétition : Matthias Otrante décroche le titre suprême de Champion de France dans
la catégorie des 900 points. Faisant preuve d'une forme éclatante, l'adolescent n’a pas
raté ce rendez-vous national : il a rendu une copie parfaite lors de la finale négociée
avec une parfaite maîtrise, une grande confiance en lui, qui lui permirent de s’offrir la
victoire tant désirée.

Bravo à ces cinq jeunes qui ont porté haut les couleurs du club Hesse-Imling et
qui ont fait honneur à tout le village ! Respect Messieurs-dame ! Ils offrent aussi un titre
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à l’Union Jeanne-la-Lorraine qui tout au long de la saison se montre très active auprès
de la jeunesse, en organisant le tournoi des espoirs de Phalsbourg, les individuels, se
tenant également proche des clubs qui  s’investissent pour la formation des enfants,
gage d’avenir pour le tennis de table régional.

Le bilan est formidable avec un titre de Champion de France, une coupe et une
belle moisson de six médailles glanées lors de cette rencontre nationale. Ce résultat va
bien au-delà des espérances du coach Sylvain Pouilly  et  donne à celui-ci  les dents
longues,  puisque,  gourmand et  insatiable,  il  se  met  déjà  à  espérer  que ses troupes
renouvelleront l’expérience avec autant de succès l’année prochaine à Saint-Etienne.

Mais la belle histoire n'était pas terminée … puisque le lendemain, ces mêmes
jeunes, seuls qualifiés de la région Grand Est pour le compte du collège de Hartzviller,
enchaînaient  les  finales  nationales  UNSS  de  tennis  de  table  à  Rennes.  Au  final,  le
collège de Hartzviller se classa neuvième sur 24 équipes avec 4 Hessois sur 5 ! Mais où
s’arrêteront-ils ?  Nous  leur  souhaitons  de  garder  intacte  leur  ambition  et  leur
conseillons de s'entraîner assidûment pour se donner les moyens de parvenir à leurs
fins. L'avenir est prometteur !

Un grand merci  aux  parents  accompagnateurs  qui  ont  assuré  gratuitement  le
transport et soutenu les enfants.

Avec plus de quarante licenciés, neuf  équipes engagées dans le championnat, 14
joueurs en championnat individuel, un rôle formateur auprès des enfants, le club Hesse-
Imling possède un réel potentiel pour tenir les premiers rôles au sein de la FSCF UJLL
et ainsi entrevoir l’avenir avec sérénité.

Joueurs  et  coach adressent  de  grands  mercis  aux  municipalités  de  Hesse et
d’Imling pour leur implication et leur aide matérielle et financière, sans lesquelles cette
belle aventure PING-PONG n’aurait pu être réalisée.
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