
Championnat de France F.S.G.T. de Hardbat
Les 18 et 19 mai 2019 à STRASBOURG dans le Bas-Rhin

Bilan moral et sportif du juge-arbitre

En accord avec mon équipier Marc KLOPFENSTEIN, assistant local et membre de la
Commission départementale de Tennis de table, je vais tracer ci-dessous le bilan de
ces Championnats de France FSGT de Hardbat.

La deuxième édition de cette épreuve fédérale a eu lieu les 18 et 19 mai 2019 à
Strasbourg en Alsace, organisée par le club SOGS Avenir Strasbourg. 
Tout  d’abord  un  grand  merci  à  la  municipalité  de  STRASBOURG  pour  la  mise  à
disposition du Complexe sportif de l’Esplanade. Nous avons pu apprécier l’unité de lieu
qui  nous  a  permis  d’assurer  la  petite  restauration  et  le  repas  de  dimanche  midi
(excellente paëlla) sur place au gymnase, évitant ainsi aux joueurs de se déplacer. Seul
le repas festif du samedi soir a été servi au club house de l’AVENIR Strasbourg,
repas  de  très  bonne  qualité,  apprécié  par  tous  et  dégusté  dans  une  ambiance
conviviale et dans la bonne humeur. Cette soirée fut une belle réussite. 

Organisation     :    
Un grand coup de chapeau au club organisateur sous la houlette de Gilbert ELLES,
chef  d’orchestre  de  ce  week-end,  pour  sa  prestation  sans  faille,  son  accueil
chaleureux, sa disponibilité pour satisfaire tout le monde et félicitations à tous les
bénévoles qui se sont investis à fond durant ces deux jours.
 Nous disposions de 16 tables de bonne qualité dans des aires de jeu fonctionnelles.
 La table d’arbitrage était  très bien située avec une bonne vue sur la salle.  Ce

furent de bonnes conditions de jeu et de travail malgré la forte chaleur ambiante
le samedi après-midi.

 Sono de qualité moyenne car trop d’échos à cause de la hauteur importante du
gymnase.

 Les balles étaient résistantes, nous n’en avons cassé que huit durant tout le week-
end.

Déroulement de l’épreuve     :    
Participation identique à celle de l’année dernière à Orly avec 61 joueurs inscrits dont
12 féminines contre 63 participants en 2018. Aucun forfait n’est à signaler le jour
même, un joueur a été retiré de la liste des engagés quinze jours avant la compétition.
L’épreuve s’est très bien déroulée, sans problème et les horaires ont pu être tenus à
la minute près le dimanche et avec une petite avance le samedi après-midi.

Quelques remarques     :  



 Vu le nombre de joueurs engagés, le nombre de tables à disposition et les horaires
impartis, les séries en simples et en doubles ont pu être disputées en tableau à
classement intégral ce qui a permis à tous les joueurs de jouer suffisamment et
personne n’a été éliminé même en perdant. Cette formule a été appréciée par les
pongistes. 

 Les séries Dames se jouaient séparément à condition d’être assez nombreuses. Les
Dames 5e série avaient un tableau à part (7 joueuses).  La seule Dame 3e série
engagée a joué avec les Messieurs 3e série. Les quatre Dames Non-classées (dont
trois étaient issues du même club) ont été regroupées avec les Messieurs NC pour
leur permettre de jouer davantage et pouvoir rencontrer d’autres joueurs. Elles
m’ont fait savoir à la fin de l’épreuve que le Hardbat est une compétition très
physique et comme elles étaient toutes les quatre vétéranes c’était trop épuisant
et difficile pour elles de jouer contre les Messieurs. Elles préfèrent donc jouer
moins et rester entre féminines. 

 Félicitations à tous les participants pour leur ponctualité le dimanche matin pour
les séries de doubles. Tout le monde était à l’heure et nous avons pu terminer la
compétition à temps. Le regroupement des Dames et des Messieurs dans les séries
en  double  convient  bien  à  cette  épreuve.  Les  Dames  s’adaptent  bien  à  cette
compétition. Elles apprécient le Hardbat et brillent par leurs bons résultats. Des
paires féminines ont figuré sur deux podiums en doubles.

 Lors  de  la  remise  des  récompenses,  Francis  LEIBENGUTH,  le  Président  de
l’Association  « Hardbat  France »,  a  mis  en  jeu  un  challenge  destiné  au  joueur
classé  premier  en  Messieurs  3e et  Toutes  séries  en  l’honneur  de  Pascal  ALOI
décédé récemment. Pascal ALOI, licencié au club de LONGLAVILLE en Lorraine,
était  un  joueur  de  haut  niveau  qui  affectionnait  tout  particulièrement  la
compétition  de  Hardbat.  Il  a  disputé  de  nombreux  tournois  de  Hardbat  et  a
également  participé  régulièrement  à  nos  épreuves  fédérales.  Deux  frères  de
Pascal ALOI ont fait le déplacement depuis la Lorraine pour remettre ce challenge
à Patrick NERA vainqueur  en Messieurs  3e et  Toutes  séries.  Ce challenge est
remis en jeu tous les ans et sera acquis par le joueur qui le remportera trois fois. 

Un seul bémol à relever     : un joueur parisien du club d’Orly, Patrick LEDOYEN, a fait
un malaise cardiaque au cours des séries en simple le samedi après-midi. Suite à une
douleur ressentie dans la poitrine le joueur a immédiatement cessé de jouer. Nous
avons appelé le SAMU et des soins lui ont été prodigués sur place pour le stabiliser. Il
a  été  emmené  aux  urgences  au  NHC  de  Strasbourg  pour  des  examens
complémentaires  qui  se  sont  révélés  rassurants.  Après  quelques  heures  de  repos,
Patrick a pu quitter l’hôpital samedi dans la soirée et il a eu l’autorisation de jouer les
doubles le dimanche matin. Après une grosse frayeur, « tout est bien qui finit bien »
et nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement.  

Malgré  cet  accident  que  nous  déplorons  tous,  l’équipe  de  juges-arbitres  est  très
satisfaite. La compétition s’est déroulée dans de bonnes conditions et ceci grâce à
vous  les  joueurs,  grâce  à  votre  comportement  exemplaire,  votre  respect  de  la



discipline, votre bonne humeur, votre politesse et gentillesse dont vous faites preuve
ainsi que l’ambiance conviviale dans laquelle vous évoluez.

Un grand merci également à mon équipier, Marc Klopfenstein, pour son aide précieuse,
son  efficacité  et  l’excellent  travail  fourni  pendant  ces  deux  jours  à  la  table
d’arbitrage. Merci également à Catherine WEBER, assistante locale, pour la mise à
jour des tableaux le samedi après-midi.

Bravo et merci à vous pour la belle réussite de ce Championnat et nous espérons vous
retrouver tous très nombreux l’année prochaine.

                                                L’équipe de juges-arbitres
            Mireille VOLTZENLOGEL, Marc KLOPFENSTEIN et

Catherine WEBER  
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