
Tennis de Table Municipal de Châtillon 

La petite balle blanche de 40mm est de retour pour une nouvelle saison ! Pour la plus grande 

joie de ses 170 adhérents…. Après une bonne saison 2011/2012, le club affiche de grandes 

ambitions pour cette nouvelle saison. 

Les AMBITIONS 2012/2013 :  

� Une équipe en pré national qui vise la montée en national 3 en décembre, équipe qui 

en a largement les moyens. A noter que 2 joueurs de 

cette équipe, Jérôme et Vincent sont en N2. 

� C’est également 2 équipes en régional, 1 équipe en pré 

régional, ainsi que 3 équipes en départemental (1 et 2) 

� Enfin, 2 équipes féminines en Régional et pré Régional. 

Un club multi âge 

81 joueurs ont moins de 18 ans, avec entre autres 25 poussins / benjamins  qui ont entre 8 

et 10 ans.  

Deux jeunes espoirs du club, Clément Deberthe, 10 ans joue en National1 et Lise Goffin 11 

ans joue en Régional 1. Tous deux défendent avec beaucoup de brio les couleurs du TTMC en 

championnat National et portent très haut les couleurs de Chatillon. Nous reviendrons lors 

d’une prochaine édition sur leur performance. 

Des entraîneurs à la hauteur de nos ambitions 

Nina Koralova, 3 médailles aux championnats d’Europe cadets, internationale 

Slovaque (jusqu’en 2003), 7 médailles aux championnats de Slovaquie,  

championne de France universitaire en simple et en double, joueuse française 

classée 78
ème

,  

Et toute la structure encadrante lors de notre prochaine édition… 

 

 

Le saviez-vous ? : la balle de Ping Pong est une sphère en 

celluloïd, ou autre matière plastique aux propriétés voisines, de couleur 

orange ou blanche en compétition, elle pèse 2,7 g et a un diamètre de 

40 mm (avant 2000, le diamètre de la balle était de 38 mm). La balle doit 

respecter certaines conditions de rebond : lâchée de 30 cm au-dessus de 

la table, elle doit rebondir d’au moins 23 cms. Sa vitesse de « pointe » 

est supérieure à 120 km/h lors d’un smash (ou claquette) 

Inscriptions : encore possible envoyer mail à jlv3@free.fr  pour plus de renseignements. 

Entente Malakoff / Châtillon 


