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Amis pongistes, Bonjour !..

 Récemment élu au Comité 37 Tennis de Table 
comme Responsable de la Communication, je suis 
chargé d’animer la communication au sein d’un groupe 
aux bonnes volontés mais je suis surtout heureux de faire 
partie de ces membres du Comité qui se monopolisent 
tout au long de la saison, pour vous apporter leur soutien, 
leur aide, leur compétence tant  sur l’organisationnel que 
sur la technique.

 Nous essayons de réagir sur tous les fronts avec 
visites de clubs, interviews, relations avec la Presse, 
animation de manifestations… Nous nous impliquons 
avec vous pour faire que vos clubs s’affirment  dans le 
temps, progressent et perdurent.

 Tous les moyens sont  bons pour communiquer 
avec vous mais d’abord le Site Internet  du Comité. Il est 
mis à jour régulièrement  par les salariés et les bénévoles 
pour que vous disposiez, presque en temps réel, des 
résultats sportifs et des évènements qui touchent notre 
département. Je vous invite à lui rendre visite le plus 
souvent possible et  à nous faire savoir ce que vous 
aimeriez y voir paraître.

 Une Newsletter va voir le jour pour vous fournir 
des informations fraîches et pertinentes.

 Les relations avec la Presse nous permettent de 
lire dans la Nouvelle République, des articles sur nos 
joueurs et joueuses du département, qu’ils soient  élite ou 
non, évoluant  dans un grand club ou non. Vos articles 
locaux sont  aussi les bienvenus pour enrichir notre revue 
de presse.

 Le 3TMAG : Touraine Tennis de Table ou 3 
Trimestres de parution, en couleur. Il contiendra des 
rubriques telles que des portraits, des résultats, des 
évènements. Si quiconque souhaite valoriser un club, un 
joueur ou une joueuse, un dirigeant, etc…qu’il 
transmette son article au Comité.

 A noter particulièrement dans vos agendas « La 
Semaine du Ping pour Tous » du 23 au 28 avril 2012 
organisée par le Comité pour ouvrir notre discipline à 
tous publics, à partir de vos initiatives, vos actions.

 Enfin, pour reprendre un slogan, je dirais :
« Appelez, on est là ! ».

Je vous souhaite une bonne fin de saison à toutes et  à 
tous.

Jean Luc DELARUE

L ’ E D I T O R I A L
Par Jean Luc DELARUE

Membre du comité directeur

Directeur de la publication : Gérard DUTOUR

Rédacteur en chef : Jean Luc DELARUE

Réalisation : Alain DUBOIS

Tirage papier : Claudie BONNEAU

Rédacteur d'honneur : Jean BIGOT

3 T  M A G
Maison des Sports de Touraine
B.P. 100   37210 Parcay-Meslay

Tel: 02 47 40 25 30 - fax: 02 47 40 25 31

site du comité : www.comite37tt.com
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http://www.comite37tt.com
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 La Coupe du Monde 
LIEBHERR, organisée pour la 
cinquième fois en France,   s’est 
déroulée ce week-end du 11 au 13 
novembre 2011 à La Halle 
Carpentier de Paris. Cette 
compétition réunissant sur 3 jours 
les meilleurs joueurs du Monde 
désignés de la façon suivante (le 
vainqueur de l’édition 2010, le 
champion du Monde en titre, les 6 
champions des Unions 
Continentales, les 8 meilleurs 
joueurs au classement mondial, un 
joueur français Christophe 
LEGOUT et 2 joueurs bénéficiant 
d’une invitation de l’ITTF dont un 
autre joueur français Adrien 
MATTENET).

	
 Cette compétition a tenu 
toutes ses promesses et a vu le 
sacre du champion du monde en 
titre et n°3 mondial actuel, le 
chinois ZHANG Jike. L’autre 
finaliste était son compatriote et 
vainqueur de l’édition 2010 
WANG Hao. Malgré un départ 
poussif, le chinois ZHANG Jike 
qui a été rapidement mené 2 sets à 
rien a su réagir et conclure cette 
finale en infligeant à son 
compatriote un cinglant 4 sets à 
rien et de remporter cette finale 4 
sets à 2.

	
 Une fois de plus cette 
compétition a été dominée par le 
continent asiatique et notamment 
par la Chine puisque la finale était 
100% chinoise mais aussi parce 
que les quatre demi-finalistes 
étaient des représentants de l’Asie. 
Les deux autres joueurs 
complétant ce carré final étaient le 
japonais MIZUTANI Jun et le 
surprenant coréen JOO Se Hyuk. 
En effet, JOO Se Hyuk, à la 
surprise générale, a écarté du 
dernier carré l’allemand Timo 
BOLL au terme d’une fantastique 

partie qui a enflammée le public de 
la Halle Carpentier.

	
 La suprématie de l’Asie sur 
notre sport ne peut que nous 
montrer le chemin à parcourir et le 
travail à accomplir afin de combler 
cet écart. Cependant, une lueur 
d’espoir est apparue en la personne 
d’Adrien MATTENET, en effet 
pour sa première participation à 
cette compétition, Adrien a su 
élever son niveau de jeu pour 
sortir de poule, en battant 2 
joueurs du top 20, le biélorusse 
Vladimir SAMSONOV (actuel   
n°9 mondial) et le joueur 
originaire de Taipei CHUANG 
Chih-Yuan (n°14 mondial).

	
 Malheureusement, le tirage 
des quarts de final ne lui a pas été 
très favorable puisqu’il a rencontré 
le vainqueur de cette édition 2011, 
Adrien s’est incliné 4 sets à rien 
sans démériter mais le chinois 
ZHANG Jike ne lui a laissé 
aucune chance malgré quelques 
coups d’éclat. Adrien 
MATTENET a su, avec le soutien 
du public, faire vibrer la Halle 
Carpentier et est peut-être devenu 
lors de cette compétition le 
nouveau leader que le Ping 
français attendait.

C o u p e  d u  M o n d e  à  P a r i s
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 Au-delà de la performance 
sportive, Adrien MATTENET a 
su conquérir le jeune public, avide 
d’autographes et de photos, en 
répondant aux nombreuses 
sollicitations. C’est avec 
gentillesse et toujours avec le 
sourire qu’il s’est prêté aux 
dédicaces et autres séances de 
photos.

	
 Le second français de la 
compéti t ion, Christophe 
LEGOUT, n’a lui aussi pas 
démérité puisqu’il a su se dépasser 
afin de réaliser une superbe 
performance en battant le joueur 
de Hong-Kong TANG Peng, 
classé au 22ème rang mondial. 
Performance d’autant plus 
remarquable que notre champion 
national en titre était mené 3 sets à 
rien. Christophe LEGOUT est un 
joueur très connu dans le 
département puisqu’il a été 
pendant plusieurs années le parrain 
du TT Joué les Tours et qu’il est 
encore actuellement le parrain des 
stages Promo Ping du club de la 
4S Tours. Dans ce cadre, le club 
quatrésien avait organisé une 
rencontre avec le champion, 
rencontre pendant laquelle les 
jeunes de la 4S Tours ont pu 

échanger avec Christophe 
LEGOUT sur ses motivations, la 

technique, la tactique son 
matériel, sa carrière et son envie 
de toujours jouer au Ping tant que 
son physique lui permettra 
d’assouvir sa passion qui 
transpirait de son discours. Les 
jeunes ont pu constater que les 
maitres mots pour devenir un 
champion étaient travail, 
persévérance et passion.

	
 Il est à noter également la 
nombreuse présence de spectateurs 
tourangeaux lors de cette 
compétition, en effet il n’était pas 
rare de croiser des têtes connues 
dans les allées et travées de la 
Halle Carpentier. Présence 
démontrant l’intérêt du 
département et plus largement de 
la région pour le tennis de table. 
L’initiative des clubs tourangeaux, 
notamment les clubs de Joué les 
Tours et de la 4S Tours, d’affréter 
des bus afin de permettre aux 
jeunes et au moins jeunes de voir 
du Ping au plus haut niveau, est à 
relever et à encourager afin d’être 
renouvelé lors d’autres 
compétitions nationales ou 
internationales.

Petite pensée pour Nico 
ANGENON, qui au travers de ses 

différents articles, relevait 
l’attitude et le comportement 
parfois irrespectueux de joueurs 
envers l’adversaire ou    l’arbitre. 
Cette compétition a permis de voir 
des joueurs irréprochables en 
termes de comportement, pourtant 
les enjeux étaient hautement plus 
importants que ce que l’on 
rencontre au niveau départemental 
ou régional. Cette compétition 
nous a ainsi démontré que le haut 
niveau comprend bien évidemment 
la technique mais également le 
comportement à la table et en 
dehors de la table. Une leçon de 
correction sportive à méditer.

L’organisation sous l’égide de la 
FFTT et l’animation assurée par, le 
quatrésien et secrétaire général de 
la Ligue du Centre, Bruno 
SIMON, ont été pour cette 
compétition parfaite. Il faut 
remercier les différents 
intervenants qu’ils soient 
organisateurs, partenaires, arbitres 
ou bénévoles, qui nous ont permis 
d’assister à une compétition 
internationale dans les meilleures 
conditions et ainsi de repartir en 
ayant eu pendant tout un week-end 
du Ping plein les yeux.

Mokhtar BOUTI
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Comment as-tu découvert le tennis de table ?

J'ai découvert le tennis de table  en allant voir la compétition d'une amie et cela m'a 
plu, donc je me suis inscris et j'adore .

Depuis combien de temps joues-tu ?

Cela fait 10ans que je fais du tennis de table, dans le même club de ST-AVERTIN-
SPORTS avec comme super entraineur Nicolas COGNAULT.

Pourquoi avoir choisi de faire de l’arbitrage ?

j'ai choisi de faire de l'arbitrage car cela m'a toujours plu d'arbitrer ,de prendre des 

décisions et faire respecter les règles de ce sport . Nico ANGENON et Luc MAILLARD 

m'ont formé pour devenir l'arbitre que je suis.

Quels sont les difficultés ou les joies que tu rencontres dans ta pratique de 
l’arbitrage ?

Les grands événements sportifs qui me permettent d'arbitrer des matchs importants 

sont pour moi une véritable joie.  Je dois prendre des décisions justes et importantes 

qui permettent le bon déroulement de la partie et permettent aux spectateurs de 
regarder une belle rencontre.

Il n'y a pas de difficulté dans l'arbitrage. Il suffit de bien connaître le règlement, de 

prendre les bonnes décisions et être impartial.

Jusqu’où souhaiterais-tu aller dans l’arbitrage ?

Pour l'instant mon objectif dans l'arbitrage est d’être arbitre international et juge arbitre 
national et plus si je peux ! et d'y arriver le plus vite possible.

Un conseil ou une anecdote pour donner envie à un licenciés de s’impliquer ?

je dirais simplement que lorsqu'on a commencé à arbitrer en compétition, on ne peux 

plus s'arrêter! On a qu'une envie, c'est d'arbitrer des matchs toujours plus grands!

Nico ANGENON

P O R T R A I T S . . .

Un Arbitre
GASTINE Thomas
18 ans
joue à SAINT AVERTIN SPORTS 
est classé 6 avec 693 points
a les grades AR/JA1 depuis 2008.

Un Dirigeant
E n t r a î n e u r

DUPUY Sébastien 
37 ans
joue à Cormery-Tauxigny-Truyes 
est classé 16.

Comment as-tu découvert le tennis de table ?

J'ai découvert le tennis de table lorsque mes parents m’ont offert une table pour jouer 

dans le garage avec mon frère jumeau : à deux c’est plus facile.

Depuis combien de temps joues-tu ?

Je joue depuis l’âge de 10 ans. J’ai effectué mes premiers pas en compétition dans 

l’entreprise REUNICA où travaillait mon père, en division «corpo» vers l’âge de 14 

ans, j’étais entrainé et coaché alors par Gérard Dutour, actuel président du Comité 

d’Indre et Loire. Puis dans le club d’Esvres sur Indre en départementale pendant 

quatre saisons. Vient ensuite mon dernier club, celui de Cormery-Tauxigny-Truyes où 

je joue en régionale depuis une quinzaine d’années..

Quel est ton objectif dans ce sport ?

Avant tout se faire plaisir et partager des moments de convivialité tout en gardant 

l’esprit club, mes objectifs de classement sont malheureusement derrière moi et oui, la 
roue tourne…

Qu’est-ce qui te plait dans le tennis de table ?

C’est d’intégrer des jeunes formés au club et les voir progresser ainsi que de partager 

des moments sportifs.

Maxime CHILON
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Un Joueur

 Il démarre le tennis de table avec sa 1ère licence le 20 septembre 1963, sur une annonce dans la Nouvelle 
République, de la Section Sportive Saint Saturnin qui cherche des joueurs pour augmenter son quota et constituer 
des équipes sur son site, au 10 rue Paul Louis Courier, dans le Vieux Tours.
 Il commence à jouer avec Vigne, ce qui lui fait dire que, pour débuter, c’était le pied !...
 Il joue au niveau départemental, avec une raquette à « picots secs » et ne fait que défendre puisqu’il ne sait 
pas encore attaquer.
 Les résultats commencent à poindre dans les années 70, avec une progression dans le classement, grâce, 
entre autres, à des stages à Vichy  et à Thonon les Bains, sous l’égide du père de Jean-Philippe Gatien. Roger est 
monté de 45 à 35 à l’époque puis plus tard, 30-25 (qui correspond actuellement à 1700-1800).

 Ensuite, il veut diversifier ses activités au sein du Ping. Il officie comme Arbitre régional puis national (1982) 
durant 15 ans environ. Il a fait partie de la Commission Arbitrage au CILTT (1980-1995) et de la Commission de 
Classement départemental et régional, aux côtés de Jean Bigot, Jean-Jacques Brion et Jean-Marie Gladieux.

 Il est entraîneur à la 4S Tours TT de 1988 à 1996 et participe ainsi à la formation de joueurs tels que Yohan 
Mahuet (joueur de haut-niveau qui évolue actuellement en N1), Nicolas Cognault et Sébastien Cendrier dont on sait 
qu’ils sont devenus… entraîneurs à leur tour.

 Le ping est la passion de Roger, il y a vécu des moments extraordinaires et en a suivi l’évolution durant un 
demi-siècle :

De la raquette à picot vers une raquette à revêtement mousse ultra rapide.
Les raquettes « combi » début 80 puis les « bicolores » en 1984.
La colle rapide, la balle de 40m/m, le set en 11 points en 2002.
Pour Roger, la plus grosse révolution c’est le « Top Spin » dans les années 60.
Toujours une grande assiduité aux entraînements, aux matchs et toujours…la même envie.
Roger a joué par équipe jusqu’au niveau Nationale 2.

Roger aime à dire, avec son humour qui le caractérise :
« M ê m e  s i  j e  p r é f è r e  l e  v i n  d ’ i c i  à  l ’ a u - d e l à … , 

j ’ a i m e r a i s  b i e n  s a v o i r  s i  a p r è s ,  i l  y  a  t o u j o u r s  d u 
P i n g  m a i s …  j e  n e  s u i s  p a s  p r e s s é  d e  l e  s a v o i r . »

Le palmarès de Roger Martin :
20 fois Champion d’Indre & Loire en Simple et en Double Vétéran.
22 fois Champion Régional en Simple et en Double Vétéran.
Finale Championnat de France FFTT
Champion de France en Double Messieurs
Vice Champion de France en Simple Messieurs
2 Médailles de Bronze en Simple Messieurs
2 Médailles de Bronze en Double Messieurs
2 Médailles de Bronze en Double Mixte
4 fois Vice Champion de France FSCF
3 Médailles de Bronze en FSCF

Jean Luc DELARUE

MARTIN Roger 

né le 4 août 1937 
à Manthelan (Indre & Loire)

LA PASSION ET LʼENVIE...

Chapeau bas...
	
 ... et longue vie à toi ROGER !
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Il faut y penser pour la 
pérennité du club :

 Vous êtes président de club et 
vous vous acquittez parfaitement 
de votre tâche. Votre successeur 

arrivera, peut être parachuté dans 
une situation pour laquelle il n’est 

pas préparé...

Nos remplaçants ne connaîtront 
pas de  difficultés si nous savons 
constituer le dossier de  notre 
association. Ce dossier doit, de 
plus, être  déposé dans votre 
mairie afin que l’administration 
communale puisse vous prendre 
en compte, ne serait-ce que pour 
une demande de subvention.

Pour vous aider, un petit rappel : 
Assurez vous de  posséder tous 
ces renseignements qui un jour 
ou l’autre vous seront utiles. 
Constituez un dossier et donnez 
vous des garanties pour aidez 
vos successeurs.

Renseignements utiles:
- Le siège social du club.
- Le logo du club. 
- La dénomination du club:

- son adresse
- son N° de téléphone 
- son site Internet
- son e-mail

- Le nom du responsable.
- La date de création du club. 

- La  date de la déclaration des 
statuts en sous-préfecture.

- le numéro d’inscription en 
préfecture.

- La  date et le numéro de la 
parution au journal officiel.

- La composition du bureau:
 président (e) d’honneur 
 président (e) 
 vice président (e)
 secrétaire 
 secrétaire adjoint (e)
 trésorier(e) adjoint (e)
- Les commissaires vérificateurs.
- Identification au conseil général 
et jeunesse et sports :
 sportttouraine n° ……….
- Conseil général service  des 
sports :
 N.ref.dcs.NOTIFICATION /
CLUB N° ………..
- Identification SIREN  N° …...
- Identification SIRET du siège.
- Référence déclaration INSEE.
- Numéro d’inscription du club au 
comité d’Indre et Loire.
- Votre assurance et votre 

numéro de police.

Il est recommandé de joindre les 
s ta tu ts du c lub a ins i que 
l’inventaire  matériel du club : 
 - Nombre de tables 
 - Tables de marquage 
 - Robot 
 - Séparations

- Marqueurs
- etc……      

Bernard MICHELET

L A  P É R E N N I T É  D U  C L U BCOMMISSION

DEVELOPPEMENT

Comment développer le Tennis 
de Table en Indre et Loire ?

Q u e f a u t - i l f a i r e  p o u r 
sauvegarder nos licenciés ?
Tous les ans nous avons un turn 
over important !
C'est une  question récurrente 
que  nous nous posons saison 
après saison.
  Les jeunes : le  travail dans les 
clubs est payant, nous le 
voyons avec les actions auprès 
des écoles ou des stages qui 
permettent au nombre de 
licences promos d'augmenter 
régulièrement.
Pour les adultes nous devons 
réfléchir, les intéresser par des 
entraînements spécifiques, des 
tournois amicaux et des soirées 
à thèmes.

Ouvrir les clubs pour les loisirs 
les week-ends, créer des 
animations, les intéresser à la 
vie du tennis de table.
Les retraités, les accueillir dans 
la journée en créant des 
entrainements suivant les âges.
Que faut il faire pour les 
féminines ?  C'est une grande 
question, qui peut y répondre ?
Pour toutes les catégories de 
p o p u l a t i o n , i l f a u t d e s 
entraineurs professionnels, des 
bénévoles, alors mobilisons 
nous pour faire connaître et 
développer le tennis de table 
dans nos clubs.

Créer des nouveaux clubs, 
trouver des volontaires, des 
locaux et du matériel, pas facile 
à faire  actuellement; nous le 
constatons avec le  sport en 
entreprise, tous les ans nous 
avons des nouveaux  clubs et 
tous les ans, nous en perdons.
Si vous avez des idées, venez 
nous rejoindre.

André QUIGNON

DEVELOPPEMENT
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 Commission importante du 
C o m i t é d ’ I n d r e e t  L o i r e , l a 
Commission Départementale Jeunes 
et  Technique ( C.D.J.T.) est  regroupée 
autour de deux professionnels 
éducateurs du CILTT  : M Victorien 
SAILLY, Conseiller Technique 
Dépar tementa l e t M Maxime 
CHILON, Animateur technique 
Départemental.

 Elle est  organisée avec des  
bénévoles et  des professionnels du 
tennis de table, toujours avec la porte 
ouverte à tous de chaque club. 
Chacun peut  apporter sa pierre à 
l’édifice pour le bien du ping 
départemental. Cinq réunions sont 
programmées durant la saison pour 
structurer l’année pongiste.

 Les missions de la C.D.J.T. 
dépendent des plans d’actions de la 
Fédération Française de Tennis de 
Table et de la Ligue du Centre de 
Tennis de Table avec laquelle nous 
avons une convention d’objectifs. 
Elles sont prioritairement axées sur :

• La détection de jeunes talents 
(journées de détection, stages 
et  centre de perfectionnement 
sportif C.PS., organisation de 
compétition) 

• L’organisation de stages de 
perfectionnement pour l’élite 
ou ouverts à tous.

• L’organisation de sorties 
(Inter comités, Mini Com’s)

• La participation à l’Equipe 
Technique Régionale et à la 
C o m m i s s i o n R é g i o n a l e 
Jeunes.

 Toutes ces actions ont pour 
but de faire progresser les clubs et 
bien sûr les jeunes qui sont au centre 
d u p l a n d ’ a c t i o n t e c h n i q u e 
départemental qui sera renouvelé pour 
l’Olympiade 2012/2016. 

 Donc n’hésitez pas à venir 
participer à nos réunions de la 
Commission Départementale Jeunes 
e n m e c o n t a c t a n t o u l e s 
professionnels du CILTT.

  Christian VIVET

Tournoi

Poussins-Benjamins

LA  C.D.J.T.

Christian VIVET
Président de la commission

Victorien SAILLY
Conseiller Technique  

Départemental

Maxime CHILON
Animateur Technique  

Départemental

A  l a  d é c o u v e r t e  d e  l a  C o m m i s s i o n 
J e u n e s  e t  T e c h n i q u e  D é p a r t e m e n t a l e
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 Le club de l’ESO connait  un regain de 
dynamisme cette saison. Un nombre d’adhérents en forte 
augmentation, beaucoup de jeunes, la salle se remplit  très 
rapidement chaque mardi soir. On se bouscule presque 
pour avoir une table !
 Pour en savoir plus, nous avons rencontré 
Sébastien Debois, le nouveau président  de la section. Il 
nous apprend que le nombre de licenciés est passé de 29 à 
42 ! 
 Nous avons pu constater que le club multipliait  
les initiatives :

 E f f o r t s s u r l a 
communication, trois 
articles parus dans la 
Nouvelle République 
depuis le mois de juin. 
U n n o u v e a u s i t e 
Internet qui affiche un 
c o n t e n u 
impressionnant : il y a 
même les rencontres 
des équipes départementales en live !

 Action en fin de saison avec l’école voisine, 
ce qui a incité de nombreux jeunes à s’inscrire au 

club. 
 Arrivée d’un entraineur 
en formation : Karl Maïti : 
un joueur de très bon 
niveau, qui s’occupe  des 
jeunes le mardi soir. Son 
dynamisme et sa bonne 
humeur sont communicatifs. 
 Démonstration de tennis 
de table dernièrement dans 
un Centre commercial à 
Tours Nord, en partenariat 
avec le club de Mettray. Ce 
qui démontre la volonté 
d’ouverture des dirigeants.

Autres points forts du club : 
 La proximité de Tours : 1/5ème des licenciés 

y habitent. 
 Une belle salle de 12 tables qui possède un 
bon éclairage.
 Une bonne ambiance grâce au mélange des 
jeunes et adultes sur le même créneau. 
 Un président et des dirigeants dynamiques.

Projets du club :  
 Accueillir des manifestations 
départementales (Critérium Fédéral, 
tournoi, etc…).
 Obtenir de nouveaux créneaux 
d’entrainement  pour répondre à la 
forte demande en tennis de table 
dans cette partie du département.
 Progresser pour retrouver un 
niveau régional.
 Continuer à se faire connaitre, et 
à se développer.

Victorien SAILLY

ZOOM
 SUR...
L’ETOILE 
SPORTIVE 
OESIENNE         T E N N I S     D E    T A B L E
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Le P.L.P.B. privé de salle de 
sport sur l'île Aucard

Le Patronage Laïque Paul 
Bert, qui fêtera ses 100 ans en 

2012, va devoir abandonner ses 
locaux sportifs situés dans la 
zone de captage de l'île Aucard.

La rumeur courait depuis  un bon 
moment. Elle a été confirmée il y a 
quelques  jours  par la municipalité : 
le Patronage laïque Paul-Bert (PLPB) 
va devoir abandonner ses  locaux 
sportifs  de 180 m 2  , plus  un sous-
sol aménagé, sur l'île Aucard. La 
raison ?  « Ils  sont situés dans  la zone 
de captage de l'île, que la législation 
nous  impose de sécuriser », justifie 
Frédéric  Thomas, adjoint spécial de 
Sainte-Radegonde. L'échéance a été 
fixée : le club omnisports  devra avoir 
quitté les lieux pour l'été 2013.

La mort du club ?

Il pourrait en revanche conserver son 
bâtiment voisin, posté en dehors du 
périmètre « interdit », mais  ça ne 
résoudra rien. « Il ne comprend 
qu'une salle de réunion et un espace 
de musculation », explique Gérard 
Vial, président depuis  1994. En clair, 
ce local ne sera pas  en mesure 
d'accueillir les  équipements, comme 
les  tables  de tennis  de table et le 
mobilier, ainsi que les activités 
hébergées  actuellement dans les 
murs que le PLPB doit libérer. « Il 
nous  faudrait au moins 130 m 2 avec 
un sous-sol », indique le président, 
dont le club comprend quelque 300 
licenciés, répartis  dans  sept sections 

sportives (pétanque, cyclisme, tennis 
de table, volley...).
La plus importante, cel le des 
cyclistes, représente près  du tiers 
des  effectifs  du club et demande un 
important espace de stockage pour 
remiser ses vélos  et ses véhicules. 
«Or, la Ville nous  propose pour 
l'instant de nous  réinstaller dans  un 
bâtiment de 30 m 2 au sol, sur deux 
niveaux. On ne peut même pas 
rentrer un véhicule», commente avec 
dépit Éric  Réthoré, le président de la 
section fondée en 1959, en estimant 
que sa surv ie est c la i rement 
menacée si aucune solution correcte 
de relogement n'est trouvée.
Pour Gérard Vial, c 'est même 
l'ensemble du PLPB qui risque de 
disparaître avec cette éviction 
programmée de l'île Aucard. «Si on 
éclate le club sur différents lieux, 
cela pourrait signer son arrêt de 
mort, juge le président. Pour les 100 
ans du club, en mai 2012, on portera 
peut-être un crêpe noir...» Il rappelle 
que les  jeunes  fréquentant la salle de 
l'île Aucard sont issus  du quartier 
Paul-Bert et qu'un éloignement des 
i n f r a s t r u c t u r e s  e n t r a î n e r a i t 
i n é v i t a b l e m e n t u n e p e r t e 
d'adhérents.
Pour la Ville, l'affaire s'annonce donc 
compliquée. «Mais  on n'a pas  le 
couteau sous  la gorge, car il nous 
reste de la marge jusqu'en juin 
2013», tempère Frédéric  Thomas, 
qui ne désespère pas de trouver 
«une solution satisfaisante» pour le 
PLPB.

Johan GUILLERMIN 

MORT DU PL 
PAUL BERT ?

Médaillés

FFMJS

Le jeudi 19 novembre, à la Maison des Sports de 
Touraine, Pierre Nion (TT Benais), Céline Cendrier
(4S ToursTT) et Vivien Lançon (TT  Joué) ont été 
décorés de la médaille de bronze de la Jeunesse et 
des Sports par M. Daniel Viard, Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale en présence 
de M. Lechartier, Directeur Départemental  de la 
Jeunesse et des Sports, M. Jean Bergeon, 
Président du CDOS et Mme Sylvie Grangeon, 
présidente de la ligue du Centre et du CD37 de la 
FFMJS. 

Georges BARBEREAU

Trois Tourangeaux à l'honneur. 
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INTERROGATIONS. . .

Il est notoire que nous manquons de dirigeants, 
d'entraîneurs, d'arbitres et de juges-arbitres. S'il est
évident que le club n'existe pas sans les premiers, 
on sait pertinemment que les seconds et les 
troisièmes sont indispensables à son 
évolution dans un certain niveau de 
championnat. Mais les licenciés, dans leur 
grande majorité, s'en soucient-ils? En ont-ils 
seulement conscience? Que fait-on pour 
valoriser ces fonctions? Témoigne-t-on une 
quelconque gratitude à ceux qui les assument?. 
Ceux qui ne manquent jamais de critiquer la ligue, la 
fédération, le comité départemental voire leurs 
propres dirigeants sont-ils prêts à prendre la relève? 
L'entraîneur est-il encouragé? S'intéresse-ton à son 
travail? À ses jeunes? Pourquoi, alors que les 

méthodes modernes d'entraînement ont fait leurs 
preuves, les adultes, pour la plupart, continuent-ils 

de les ignorer en bornant les séances à une 
suite de matchs et en limitant l'influence de 

l'entraîneur au domaine des petits? Se 
préoccupent-i ls des l icenciés qui 
viendraient au club pour autre chose 
que le championnat par équipe? Est-on 
toujours soucieux du respect des règles 

et du règlement? Témoigne-t-on aux 
arbitres le respect dû à une fonction 

essentielle?... J'ai bien peur que la réponse soit 
négative et s'explique par l'individualisme du 
pongiste moyen, selon un ancien président de la 
FFTT. 

Georges BARBEREAU 

Nous allons poursuivre cette 
rubrique jadis créée et animée par 
Jean Bigot. Jean avait souhaité 
recenser ce qui n'allait pas bien 
dans nos pratiques afin que, 
précisément,  nous puissions les 
améliorer. En aucun cas elle ne 
doit viser un club ou une personne 
en particulier. Il serait en outre 
souhaitable qu'elle soit ouverte à 
tous; néanmoins,  la rédaction se 
réserve le droit d'intervenir au cas 
où l'harmonie qui doit régner entre 
les clubs serait compromise.

BILLET

D’HUMEUR

NOUS MANQUONS 
DE DIRIGEANTS... Billet

d’hum
eur
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Pourquoi devient-on arbitre ?

 Beaucoup d’entre nous se sont  déjà posé la 
question : Qu’est ce qui pousse quelqu’un à s’enfermer dans 
une salle des heures durant, à participer à la vie du tennis de 
table comme arbitre plutôt que comme joueur et à supporter 
la mauvaise humeur de certains... Serait-ce par 
masochisme ? 

Quelles sont les motivations supposées ou réelles pour 
devenir arbitre de tennis de table ? 

L’argent ?
Autant  vous le dire tout de suite, les personnes 
qui pensent  que les arbitres font  cela pour 
des raisons financières se trompent 
lourdement : Aucune prestation d’arbitre 
ou de JA n’excède 27 € par jour 
d’indemnisation. Le taux horaire maximal 
constaté entre la préparat ion, les 
déplacements et les prestations ne dépasse 
pas 1,5€ de l’heure !

Pratique ou promotion de son sport ?
Tous les arbitres sont  d’anciens joueurs : On arrive dans 
notre discipline par le jeux, et si on y prend goût, vient 
ensuite la compétition avec la volonté de participer à des 
épreuves de plus en plus prestigieuses. Devenir arbitre peut 
permettre de participer à des épreuves d’un niveau supérieur 
à celui que l’on aurait pu atteindre en tant que joueur. 
L’arbitre participe aussi à la promotion de son sport  en 
permettant aux joueurs d’évoluer en compétition, ce qui peu 
être très gratifiant.

Volonté de pouvoir ?
Il est vrai qu’un arbitre peut  avoir à ses débuts, 
consciemment ou non, des motivations de ce type : exercer 
un pouvoir qu’il n’a pas ou qu’on ne lui reconnaît pas dans 
sa vie de tous les jours. Cependant, ces motivations 
« négatives » feront  que sa pratique de l’arbitrage sera dure, 
sans la moindre complaisance : ce sera une source de 
conflits. Il abandonnera souvent  rapidement  sa pratique car 
il ne peut pas y avoir d’épanouissement dans les conflits.

Volonté de justice ?
Arbitrer, c’est  aimer rendre une forme de justice. Cela peut 
être une motivation : se concentrer, ne devoir tenir compte 
d’aucune pression, rendre un jugement  impartial, s’extraire 
de ses soucis quotidiens, pour avoir une pratique loyale : 
c’est une forme d’évasion.

L’amitié ?
Les arbitres n’ont  pas les mêmes rapports entre eux que les 
joueurs : il n’y a pas de relation duel. Avec une pratique 
régulière de l’arbitrage, on peut se faire un cercle de 
connaissances sociales très fourni, et  connaître plein de 
gens de tous horizons, sans la pression de savoir qui a battu 

l’autre. Il n’est pas rare 
de voir des arbitres 
a n c i e n s s a l u e r d e s 
dizaines de personnes en 
entrant dans une salle, 
que ce soit parmi les 
joueurs ou les coachs : 
l ’arbitre a une relat ion 
privilégiée avec tous les acteurs du ping.

La Vocation ?
On définit  une vocation par une forte attirance 

ou une inclination pour quelque chose : une 
chose est sûre, l’arbitrage, on aime ou on 
n’aime pas. Mais quand on aime, on est 
prêt  a beaucoup de sacrifices pour 
continuer à progresser.

Les motivations des arbitres peuvent être 
nombreuses et  évoluer dans le temps : Ce qui est 

certain, c’est qu’il faut constamment entretenir la 
flamme. Pour continuer à avoir des arbitres enthousiastes, il 
faut  trouver ce qui les motive et  leur permettre d’évoluer, 
soit  en terme de niveau, soit en terme de pratique. Le milieu 
pongiste oublie souvent de remercier les arbitres pour leur 
travail ; la reconnaissance  de  leur travail et de  leur utilité 
étant pourtant l’un des premiers points de motivation.

Nico ANGENON

LE COIN DES ARBITRES

Les 
motivations 

des arbitres sont 
nombreuses et 
évoluent dans 

le temps.
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PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS...
CHOISIS TON PING

Après l’organisation de 2 éditions de 
«   la Semaine Féminine   », le comité 
d’Indre et Loire de Tennis de Table, par 
l’intermédiaire de sa commission 
développement, souhaite organiser une 
nouvelle manifestation, axée sur 
l’ouverture de notre discipline à un 
maximum de publics différents.

Pour ce faire, le Comité compte sur 
votre créativité et votre investissement 
envers le ou les publics de votre choix 
qui pourraient bénéficier d’une 
opération de votre club à leur égard.

SPORT DANS L’ENTREPRISE
UNE GRANDE MANIFESTATION 

pour le Challenge de la meilleure 
e n t r e p r i s e ( o u g r o u p e m e n t 
professionnel) pongiste de la Touraine.

Pour participer aux rencontres, 
il n’est pas obligatoire d’être licencié
(e), il suffit de venir avec sa raquette et 
être au moins 2 ou 3 personnes de cette 
entreprise. Eventuellement pour ceux 
qui n’ont pas de raquette, nous en 
mettrons à votre disposition.

Opération «Choisis ton Ping»
- Insertion
- Mixité sociale
- Sport/santé
- Progression

MAIS EGALEMENT...
F I N A L E  N A T I O N A L E  
! D E S  I N T E R C L U B S  
! ! A  J O U E  L E S  T O U R S
! ! ! l e s  1 2  e t  1 3  m a i

! ! ET AUSSI...
! ! ! ! ! ! T I T R E S  D U  C H A M P I O N N A T  
! ! ! ! ! ! D E  F R A N C E  P A R  E Q U I P E S  
! ! ! ! ! ! A  T O U R S  l e s  1 2  e t  1 3  m a i
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Quoi de neuf au 
comité...

! Voici Maélo BONNEAU 
né le 18 aout dernier. C'est un 
peu la copie conforme de son 
grand frère Timotéo qui est 
aux petits soins pour lui. 
Félicitations aux heureux 
parents.

! Un grand 
m e r c i à N e l l y 
D r o u e t , q u i 
r e m p l a ç a t r è s 
professionnellement 
Claudie pendant son 
congé maternité.

Alain DUBOIS

LES NOUVEAUX
du comité élus à la dernière 
assemblée  générale :

Un soir de 
réunion...

BOUTI Mokhtar

DELARUE Jean-Luc

LACOUA Michel

Maélo

Claudie et 

Nelly
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T O U R A I N E
T E N N I S
T A B L E

M A G


