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Suite aux décisions du 

Comité Directeur Fédéral 
(17 mars 2012), du Comité 
Directeur de la Ligue du 
Centre (31 mars 2012) et 
du Comité Directeur du 
C.D. 37 (16 avril 2012), 
u n e R E F O R M E D U 
C H A M P I O N N AT PA R 
EQUIPES sera mise en 
place à compter de la 
s a i s o n 2 0 1 3 / 2 0 1 4 

(septembre 2013)  avec des réformes mises en place 
dès la 1ère phase 2012-2013 (Ligue du Centre) ou pour 
la 2ème phase 2012-2013 (Comité, Ligue et Fédération).

 D I S P O S I T I O N S m i s e s e n p l a c e p o u r 
HOMOGENEISER (unité et harmonie) aux niveaux 
NATIONAL et REGIONAL avec INCITATION pour le 
niveau DEPARTEMENTAL (en tenant compte des 
possibilités d’accueil en nombre de tables) :

• EQUIPE de 4 joueuses ou joueurs avec le 
déroulement suivant des parties : AW – BX – 
CY – DZ – AX – BW – DY – CZ – Double 1 – 
Double 2 – AY – CW – DX – BZ

• PLACEMENT LIBRE des joueuses et joueurs – 
COMPOSITION LIBRE des DOUBLES

 REFORME de la PYRAMIDE en NATIONALE 
MESSIEURS

- N1 : 4 x 8 = 32 équipes
- N2 : 8 x 8 = 64 équipes
- N3 : 16 x 8 = 128 équipes

     soit 224 équipes à 4 (896 joueurs) au lieu de 
168 équipes à 6 (1008 joueurs)

 MAINTIEN de la PYRAMIDE actuelle en NATIONALE 
DAMES

- N1 : 2 x 8 = 16 équipes
- N 2 : 4 x 8 = 32 équipes
- N3 : 6 x 8 = 48 équipes au Niveau ZONE

 REFORME de la PYRAMIDE en REGIONALE 
MESSIEURS (sous réserve, ce n’est qu’une simulation)

- PN : 2 poules (16 équipes)
- R1 : 3 poules (24 équipes)
- R2 : 5 poules (40 équipes)
- R3 : 9 poules (72 équipes)

      soit 152 équipes à 4 = 608 joueurs au lieu de 
104 équipes à 6 = 624 joueurs

 Les 48 équipes supplémentaires seraient 
attribuées par :

•des MONTEES SPORTIVES en provenance 
des Comités

•d e s E Q U I P E S S U P P L E M E N TA I R E S 
ATTRIBUEES (au prorata) aux clubs ayant 2 
équipes et plus aux niveaux REGIONAL et 
NATIONAL

 MAINTIEN de la PYRAMIDE actuelle en REGIONALE 
DAMES

- PN : 8 équipes
- R1 : 8 équipes
- Interdépartementale : 8 ou 16 équipes

 Au NIVEAU DEPARTEMENTAL
 ETUDE en cours avec une Départementale 4 
passant à la formule à 4 joueurs

 Aux NIVEAUX NATIONAL et REGIONAL, des études 
sont en cours sur le montant des droits d’engagement.

 BRULAGE (applicable pour la saison 2012-2013)
La principale critique venait du fait que les clubs puissent 
inverser leurs équipes, notamment lors des 2 premières 
journées de chaque phase, la règle ci  dessous permet 
de mieux respecter la hiérarchie des équipes :

 « Dans le cas d’une formule de championnat par 
équipes à trois ou quatre joueurs, lors de la 2ème journée, 
une équipe ne peut pas comporter plus d’un joueur ayant 
disputé la 1ère journée dans une équipe de numéro 
inférieur. Dans le cas d’une formule de championnat par 
équipes à cinq ou six joueurs, lors de la 2ème journée, 
une équipe ne peut pas comporter plus de deux joueurs 
ayant disputé la 1ère journée dans une équipe de numéro 
inférieur. »

 AJOUT à l’Article 16 (page 20) des Règlements 
Fédéraux applicable pour la saison 2012-2013 :

Un joueur qui abandonne quel que soit le motif ou qui 
refuse de disputer une partie, ne peut en aucun cas 
participer aux éventuelles parties restantes.

 TOURNOIS pour la saison 2012-2013

Suppression de la catégorie «TOURNOI INTER 
REGIONAL» dont la définition (participation restreinte 
aux ligues limitrophes) est rarement respectée et qui 
pose parfois des problèmes pour l’enregistrement des 
résultats sur SPID.
Il  reste aux clubs le choix entre REGIONAL (77 € et un 
Juge-Arbitre JA3) et NATIONAL (300 € et 170 €  caution 
pour envoi des résultats et 1 Juge-Artbitre NATIONAL).

Jean Jacques BRION

L ’ E D I T O R I A L
Par Jean Jacques BRION

Secrétaire général du comité directeur
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 Il s'est déroulé les 24 et 25 
mars à Mer. Rappelons qu'il 
concernait les meilleurs jeunes 
détectés et qualifiés dans quatre 
ligues: Bretagne, Centre, Île de 
France et Pays de la Loire ,  ces 
quatre ligues comptant parmi les 
meilleures  de France au niveau 
des jeunes. C'est l'AMO Mer qui 
se chargeait de l'organisation qui a 
été un franc succès.
	
 La règle du «no coaching» 
ne va pas sans inconvénients: 
d'abord, certains entraîneurs la 
contournent en arrivant à glisser 
une consigne lors d'un ramassage 
de balle en fond d'aire de jeu; des 
encouragements du style: «Oui, 
c'est ça, continue!» sont à la limite 
du conseil; l'absence de certains 
entraîneurs livre des enfants à 
l'initiative de parents qui ont 
parfois du mal à cacher leur propre 
stress ou qui font des 
commentaires s'apparentant plus à 
des reproches, mais il faut 
r e c o n n a î t r e q u e c e s 
comportements sont minoritaires; 
le but du jeu est bien d'étudier le 
joueur livré à lui-même.
	
 Le niveau semble 
progresser d'année en année.             
Le comité a tout lieu d'être satisfait 
avec 3 podiums. 

Résultats du comité : 

Sarah Slimani (St Avertin Sport)
vainqueur du tableau 2002 a 
rempli son contrat de favorite bien 
que souffrante: elle possède un 
excellent bagage technique et sait 
pratiquement tout faire, ce qui lui 
permet de jouer au chat et à la 
souris avec ses adversaires; j'ai 
noté une utilisation intelligente des 
services, de bonnes prises d'angle, 
des variations de rythme et de 
rotations payantes à ce niveau. On 

lui reproche son apparente froideur 
qui ressemble à du détachement, 
mais c'est aussi une arme qui 
impressionne l'adversaire au moins 
autant que les cris de guerre 
poussés à tort et à travers. Elle est, 
au club, sous la coupe d'un 
entraîneur expérimenté qui produit 
régulièrement des jeunes 
talentueux et elle bénéficie d'un 
suivi du département et de la ligue.

Fiona Fasilleau (TT Chinon) 
2e du tableau 2003 est issue d'un 
club actuellement modeste mais 
profite d'une très bonne mutua-
lisation des moyens mise en place 
par le CTR et le CTD et qui fait 
intervenir le département, la ligue 
et l'entraîneur du club voisin 
(USEAB). 

Elle joue avec application 
s'efforçant de prendre l'initiative 

en écartant le jeu, mais elle doit 
améliorer le bloc qui demeure un 
brin passif avec absence de réglage 
de la fermeture de raquette qui la 
fait jouer parfois trop haut. On 
notera qu'elle flirte avec le podium 
dans la catégorie supérieure et 
échoue à chaque fois sur la 
gagnante du tableau. 

Félix Ménard (USE Avoine-
Beaumont) vainqueur du tableau 
2003 est lui aussi issu d'un club où 
l'entraîneur a l'habitude de 
produire de jeunes talents. Il s'est 
montré très mobile allant chercher 
les balles difficiles, démarrant bien 
sur la bonne balle, plaçant 
judicieusement et accélérant quand 
il le fallait. 
Dans l'ensemble nos jeunes jouent 
techniquement bien et si certains 
peuvent être déçus c'est parce que 
la technique ne suffit plus à ce 
niveau. 

Georges BARBEREAU

Top Inter-Régional de Detection
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 L’équipe première dames du 
club évolue cette saison encore en Pro A 
a p r è s u n n o u v e a u r e p ê c h a g e 
administratif suite au refus de monter 
du second et du troisième de Pro B.
Le club a donc de nouveau accepté le 
repêchage avant tout pour des raisons 
financières mais aussi pour conserver 
une équipe féminine au plus haut-niveau 
français  dans la ligue.
Après 4 saisons passées 
sous nos couleurs LI 
Boshu est repartie vivre 
en Chine après avoir 
apporté au club tant sur  
le plan sportif que sur le 
plan humain puisqu’elle 
v i va i t sur p lace et 
a m e n a i t s a b o n n e 
humeur et son talent 
pour faire progresser les 
jeunes du club. 
Nous avons donc cherché une nouvelle 
joueuse pour remplacer notre leader de 
l’équipe tout en gardant par ailleurs 
notre équipe de base.
Notre choix s’est porté sur ZHANG 
Jing n°23 française,  joueuse évoluant 
en France depuis de nombreuses années 
et qui possède une solide expérience du 
haut-niveau féminin. 
L’équipe se complète avec Elisabeth 
GLADIEUX n°55 française qui joue au 
club depuis plus de 25 ans, Alexandra 
CHIRAMETLI n°54 française arrivée la 
saison dernière et qui s’intègre très 
bien au club avec un rôle de relanceuse-
joueuse, Sabrina FERNANDES n° 57 
française  au club depuis 2004 avec sa 
bonne humeur et son style de jeu qui 
enflamme souvent le public jocondien, 
Céline GRANDVILLAIN-FILY n°105 
française au club depuis 2001  qui est à 
la fois joueuse et éducatrice au TTJ et 
Océane EBNER n° 123 française junior 
3 arrivée la saison dernière et qui  fait 
partie des 10 meilleures juniors 
françaises.
Avec cette équipe, nous savons que la 
saison sera difficile mais le maintien 
dans l’élite ne semble pas injouable 
pu i sque deux équ ipes semblent 
abordables sur le papier  : Metz et 

Mirande-Cugnaux. Avec de bons 
résultats sur ces deux équipes, plus 
pourquoi pas quelques matchs nuls, on se 
dit que ce sera difficile mais pas 
impossible. De plus le championnat ne 
compte plus que 9 équipes avec le 
retrait de Marmande donc nous devons 
mettre une équipe derrière nous et non 
plus deux.
Le début de saison en septembre nous 
permet de voir que Jing a toujours un 
bon niveau de jeu et qu’elle devrait 
remporter de précieux points. Elle 
réalise un 2/2 contre Niort son ancien 
club avec deux performances à la clef 
sur Congcong n°7 française et Timina n
°19 française. Nous enchaînons avec 
deux défaites sèches sur deux grosses 
cylindrées que sont Saint Berthevin et 
Lys Les Lannoy.
En novembre nous arrivons sur les deux 
rencontres importantes de la saison 
toutes les deux en déplacement à 
l’extérieur. Le 15 novembre nous nous 
rendons à Mirande et décrochons le 
match nul 3/3 grâce à deux points de 
Jing dont une nouvelle performance 
face à Shi LIN n°11 française. 
Alexandra remportera le point de 
l’égalisation face à la défenseuse TOTH. 
C’est un bon résultat obtenu avec la 
présence d’Océane qui jouait sur ce 
match important.

Deux semaines plus tard nous nous 
rendions à Metz pour affronter le 
deuxième adversaire direct en vue du 
maintien. Une rencontre assez similaire 
à celle contre Mirande puisque nous 
sommes menées 3/2 et qu’Alexandra va 
chercher le match nul en battant une 
nouvelle fois une défenseuse mais cette 
fois ci c’est LE LANNIC n°34 française. 
Jing marque les deux autres points pour 
le club.

Mois de décembre  : mauvaise surprise 
et suite de saison compliquée…

Après ces 2 matchs nuls nous sommes 
derrière Mirande et ex aequo avec 
Metz et notre objectif de maintien est 
encore tout à fait en ligne de mire.
Le match du 6 décembre contre le 
Kremlin Bicêtre est perdu 4/1, face à un 
des grands favoris du championnat ce 
n’est pas trop important. Alexandra 
s’illustre lors de cette rencontre en 
battant SKOV n°13 française.

C’est lors de la rencontre du 20 
décembre que la suite du championnat 
va changer pour nous puisque nous 
apprenons que Jing est enceinte et 
qu’elle ne sait pas quand elle sera 
arrêtée exactement. Ce qui est sûr 
c’est qu’elle est diminuée et que 
dorénavant elle ne pourra plus jouer à 
son niveau. Nous ne pourrons plus 
d’ailleurs la positionner en base de 
l’équipe.
Les rencontres su i v antes sont 
expéditives d’une part car le niveau en 
face est remarquable et qu’en plus nous 
sommes diminués d’une part par 
l’absence de Jing (ou présence sans 
pouvoir défendre vraiment ses chances) 
puis par la blessure d’Alexandra aux 
côtes à la fin du mois de janvier. 
Alexandra sera absente de fin janvier 
jusqu’au match contre Metz le 17 avril.
Donc des défaites assez sèches qui font 
mal au moral même si cela permet à 
Océane de découvrir un peu plus les 
rencontres de haut-niveau et de revoir 
Sabrina et Céline ensemble dans la 
même équipe face à Mirande le 3 avril. 
Sabrina réalisera d’ailleurs une belle 
prestat i on contre NIVELLE et 
remportera le seul point jocondien.

Florent Grandvillain

La Pro A Dames du TT Joué Lès Tours
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Comment as-tu découvert le tennis de table ?

J'ai découvert le tennis de table par le biais de mes frères qui jouaient déjà  grâce à la 

mise en place d'initiation après les cours dans différentes activités sportives ou 

culturelles à la fin des années 80.

Je joue depuis 22 ans même si cela ne se voit pas, mais l'important est le plaisir 

procuré et de s'aérer l'esprit après le travail ou les cours.

J'ai choisi de faire de l'arbitrage car dans le début des années 90, je jouais à Chinon 

et on avait plusieurs équipes en régionale donc obligation de formation. Mais cela ne 

m'a pas dérangé  car j'ai toujours considéré que arbitrer faisait partie intégrante de 
cette discipline.

C'est ainsi que j'ai suivi la formation de Charles Rottrault avec mon frère Sylvain.

Je tiens à  souligner que dans ma famille mes 2 frères Sylvain et Sebastien ont 

également été formés comme entraineurs ou AR/JA.

Les difficultés et les joies rencontrées dans la pratique de AR/JA se rejoignent. Ce 
sont les relations humaines (rencontrer des joueurs qui deviennent des amis). Certains 
sont "difficiles" au bout d'une table quand ils jouent, mais une fois le match fini ils 

redeviennent ce qu'ils sont. Un AR ou JA appréhende ce genre de joueur car il doit 

être conciliant mais ferme dans certaines décisions à prendre.

Le niveau que j'ai en AR/JA me convient pour l'instant.

Conseil ou anecdote: S'impliquer dans l’arbitrage permet de faire progresser son club 

dans la connaissance et l'évolution des règles du jeu : par exemple ce week end en 

D1 minime en poule, départage entre 3 joueurs aux nombres de manches (égalité) au 

nombre de points ( à un point près égalité). Est ce que les joueurs concernés ou 

représentants de club connaissaient la suite du règlement en cas d’égalité?

Nico ANGENON

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

Un Arbitre
JOUTEUX Xavier
37 ans
joue à l’ABC TOURS 
est classé 11
AR/JA1/JA2 depuis 1995.

	 A parcourir les listes d’adhérents de nos différents clubs, nous ne pouvons 

qu’être  frappés par l’homonymie d’un grand nombre de patronymes. Et à y regarder de 

plus près, on s’aperçoit que le tennis de table est bien aussi un sport familial, se 

pratiquant de génération en génération, le  plus souvent d’ailleurs de père en fils. 
Sandrine renverse un peu la tradition.

	 Après avoir joué en club vers l’âge de 14 ans, elle marque une longue pause, 

pour revenir à la table, accompagnant un de ses fils, alors âgé de 10 ans. Deux saisons 

(1998–2000) dans le Pas-de-Calais à  Lens, et c’est la venue à  Joué-lès-Tours. Là, 

vivement encouragée par Agnès Brion, elle rejoindra le corps des arbitres et juges-
arbitres.

	 Plus tard, il y a Vincent, le plus jeune fils qui entre en lice. Et Sandrine 

s’intéresse au Baby Ping, suit la formation d’Entraîneur départemental et participe à 

l’encadrement des jeunes recrues. En 2008, elle est élue au Comité  Directeur du TT 

Joué. Actuellement secrétaire générale, elle est co-responsable de la Communication et 

membre de la Commission Sportive. Quant à la pratique pongiste proprement dite   : 

championnat par équipe féminin, masculin, criterium fédéral, individuels vétérans, 

tournois. Et j’en oublie peut-être ! Qu’il me soit d’ailleurs permis au passage de saluer sa 

fidélité aux  Coupes mixtes et tournois féminins ainsi que sa participation active aux 

différents événements des programmes féminins.

	 Alors, que ce soit la  raquette  à la main, près du panier de balles, à la table de 

marque, à la table tout court, derrière l’ordinateur ou l’appareil photo en bandoulière, le 

mot clé, c’est bien effectivement   : PRESENTE. Ce qui sous-tend cet investissement 

pluriel : une certaine conception du tennis de table empreinte de convivialité, d’esprit de 

club et de compétition. Le tout animé par le sentiment de PLAISIR. 
Catherine CAILLOU

Un Dirigeant...
Entraineur-joueuse
FOUQUET Sandrine
mariée, trois enfants, 
bibliothécaire à l’Université 
François Rabelais.
Sportivement parlant,
licenciée au TT Joué-lès-Tours.
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Comme tout entraîneur d’aujourd’hui, Ben a d’abord débuté sa carrière en tant que 
joueur, mais pas n’importe laquelle puisqu’il évoluera au niveau mondial.  Il découvre 
le ping à l’âge de 11 ans au Cameroun à Edéa via un entraîneur allemand Mr GERTIC.

Pour ce qui est de son parcours sportif, il a réalisé sa première sortie internationale à 
Lagos au Nigéria au tournoi de Bournvita,  où les grands joueurs tels que Jorgen 
PERSON et Eric LINDH étaient invités sur cette compétition.

Maxime : Quelle est ta plus belle perf’ ?

Ben : Ma plus belle perf’ si mes souvenirs sont bons, c’était contre un égyptien à 
l’époque classé n° 189 Mondial. 

Maxime : Quel est le joueur le plus fort que tu ais joué dans ta carrière ? 
Ben : C’était à l’entraînement, j’avais joué Jan Ove WALDNER que j’avais perdu à la belle, nous étions alors cadets tous les 
deux.

Son Meilleur classement : n°545 Mondial. Le Palmarès d’Ebenezer : 
- Champion du Cameroun en simple, en double et par équipe
- Champion d’Afrique Centrale en simple, et  par équipe
- 3 participations aux Championnats du Monde (la dernière en 1997 à Manchester)
- 2 Qualifications pré-olympiques

Après sa carrière sportive, Ben s’est lancé dans l’entraînement. Il a débuté son parcours en 1992 en région parisienne avec des 
passages dans les clubs de Léo Lagrange à Creil,   Livry Gargan, Aulnay sous Bois,  ainsi que dans les clubs de l’entente 
Gisorsienne et au Havre TT. Quelques passages en tant que relanceur à Pontoise et Fontenay sous Bois complèteront  son 
parcours en région parisienne. En 2001 il s’installe dans le Véron où il entraîna au TT  Joué les Tours puis avec Profession 
Sport dans  différents clubs du département. Enfin,  en 2006 Ben obtient un poste à la section de tennis de table - badminton de 
l’USE Avoine Beaumont à mi-temps et son autre temps est consacré au centre de loisirs.

Maxime : Quels sont tes axes de travail ?

Ben :  Le développement du club de tennis de table et badminton. Ceci passe par la découverte et la formation des talents ; par 
l’apprentissage des activités de la section au plus grand nombre de personnes ; par des conseils auprès des parents et autres.

Maxime : As-tu un modèle d’entraînement qui t’inspire dans ton métier de tous les jours ?

Ben : Je n’ai pas forcément de modèle particulier, je compose avec toutes les méthodes scientifiques et empiriques qui ont fait 
leur preuve, et qui peuvent permettre la réalisation de l’individu, de la personnalité.

Maxime : Quelle est pour toi la meilleure façon de réussir en tant qu’entraîneur ?

Ben : Pour moi un entraîneur devrait être un prescripteur de bonheur si je peux me permettre. Il doit aider le joueur à se réaliser 
à travers un projet sportif  ou une pratique sportive.

Maxime : Si tu devais conclure en quelques mots ta vision de l’entraînement, quels seraient-ils ?

Ben : Normalement l’entraînement est fait pour améliorer les capacités physiques, cognitives de l’individu ; il doit donc être 
individuel.  Dans notre discipline, les cours individuels sont rares et pourtant l’on ne peut accéder au haut niveau sans un travail 
personnalisé. D’où le tennis de table à plusieurs vitesses : les joueurs nés dans les familles pongistes avec des parents investis ; 
les joueurs ayant la chance d’être dans de grandes structures avec des bons entraîneurs, les parents ou les personnes ayant les 
moyens de se payer les services de médecin, de kiné, de préparateur physique et entraîneur seront souvent avantagés. Pour 
réduire cette inégalité,  il est important de mettre le pratiquant au centre de nos préoccupations et de partir de ses besoins pour 
mettre en place une stratégie de travail qui lui permettra d’atteindre ses limites le plus tôt possible. 
Pas de regret à partir du moment où nous avons eu la possibilité de pratiquer une activité selon nos désirs, selon nos capacités.
Je pense que l’entraînement est de nature très sélectif, et qu’il est normal d’apporter des solutions à tous les pratiquants dans un 
club. Par manque de moyens financiers et/ou de choix politique, nous perdons des talents et des pratiquants jour après jour.

Maxime CHILON

U n  E n t r a î n e u r
p r o f e s s i o n n e l

M’BONG Ebenezer dit «Ben»
47 ans
joue à USE Avoine Beaumont
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Bilan :

	
 Au départ, l’Association de 
Cardiologie du Centre Val de Loire 
nous a proposé 40 heures des 
formations réparties en 5 soirées 
de 3 heures : 19 et 24 janvier, 1er, 
7 et 23 février.

Finalement nous n’utiliserons que 
2 soirées les 19 et 24 janvier.

Le courrier que nous avons adressé 
aux clubs mettait une date de 
forclusion pour le 20 décembre, à 
cette date, il n’y avait que 12 
inscrits.
Après une relance auprès des 
clubs, c’est finalement 20 
personnes qui ont participé aux 2 
soirées.

C’est dommage 
que sur les 70 clubs du 
département, 7 seulement étaient 
présents, il y a un problème de 
circulation de l’information.

Tous les clubs qui ont participé 
possèdent un défibrillateur dans 
leur salle ou proche de la salle.

Comme en 2008, c’est Thérèse 
Galland qui a fait la formation 
dans les locaux de la Croix Rouge 
à Saint Avertin. Cette personne est 
une très bonne formatrice et passe 
très bien auprès des stagiaires, tous 
les participants l’on appréciée.

La remise des diplômes a eu lieu 
lors de la soirée du Sport en 
Entreprise, le vendredi 17 février.

A l’issue des formations, un verre 
de l’amitié était offert aux 
participants.

André QUIGNON

SOIRÉE DES GESTES QUI SAUVENT

 La commission sportive 
départementale organise et 
supervise tous les championnats 
départementaux inscrits au 
calendrier officiel de la FFTT, 
qu’ils soient par équipe (adultes, 
jeunes, vétérans, etc...) ou 
individuels (criterium fédéral, 
o p e n s e n i o r , f i n a l e p a r 
classement, etc...).

Chacun des membres du comité 
participant à cette commission 
est responsable d’une tâche 
bien précise.
Vous trouverez toutes ces 
i n f o r m a t i o n s d a n s 
l’organigramme sur le site du 
comité ou dans les documents 
remis en début de saison.

L a s a i s on 2012/2013 e t 
pr i nc i pa l ement l a s a i son 
2013/2014 seront charnières 
avec la mise en place de la 
réforme du championnat par 
équipe.

Si  vous avez des idées pour 
faire évoluer ces différentes 
compétitions ou si vous voulez 
participer à leur bonne marche, 
n’hésitez pas à venir participer 
à la Commission Sportive en me 
contactant ou en contactant les 
professionnels du CILTT qui 
participent à part entière à 
cette commission.

Alain DUBOIS

LA SPORTIVE
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Connaissez-vous un petit  homme 
toujours en action du côté du 
Ridellois ?

- Est-ce celui qui a été champion 
de football scolaire ?

- Est-ce celui qui a créé un 
journal associatif, dessinateur et 
rédacteur en chef ?

- Est-ce celui qui a été un 
organisateur de rallye de 
tracteur, de fête paysanne de 
grande envergure ?

- Est-ce celui qui a été pendant 36 
ans conseiller municipal et 
adjoint au Maire à Azay-Le-
Rideau ?

- Est-ce celui qui a été un 
pharmacien t ravai l leur e t 
attentif ?

- E s t - c e c e l u i q u i e s t u n 
spécialiste des champignons, 
dont  l’expertise lui a valu de 
passer sur TF1 ?

- Est-ce celui qui a été président 
du synd i ca t  d ’ i n i t i a t i ve , 
président du comité des fêtes, 
organisateur du comice agricole 
ou encore initiateur du comité 
de jumelage avec la Belgique ?

- Est-ce celui qui a été le roi du 
marathon Pomme Poire avec 
une moyenne de 1200 coureurs 
a v e c p a s m o i n s d e 3 5 0 
bénévoles ?

- Est-ce celui qui a été le 
fondateur de la foire aux 
pommes, de la Maison des 
Jeunes, créateur d’un journal 
« NOUS » événementiel sportif 
local ?

Mais OUI, mille fois OUI et 
tout cela en une vie !!!

Reste-t-il une petite place pour le 
Ping ? Non une grande place !

Suite à des problèmes de santé et sous 
l’avis éclairé d’un médecin, il va 
vivre une aventure merveilleuse à 
Azay le Rideau en débutant par 
fabriquer les tables (pas d’argent la 
bonne volonté seulement) en novopan 
avec des tréteaux dans la salle des 

halles avec parquet  glissant. Le 
Sporting Club Azay Cheillé est né !

Début  en UFOLEP avec un premier 
titre pour Bernard de champion 
régional non classé, puis en FFTT 
grâce notamment  à un certain Jean-
Jacques BRION qui l’aidera dans les 
démarches et  appuiera ses demandes. 
A l’époque, il trouve un mécène qui 
lui prend en charge toutes les licences 
jeunes (sport moyen d’éducation, 
ouvert à tous). Ce Bernard Michelet 
est à ce moment Président, secrétaire 
et trésorier !!

Il organise des tournois où participent 
les jocondiens  (US Alouette et  US 
Joué) et joueurs de la Section 
Sportive de St Saturnin de Tours (4S 
Tours). D’année en année, le club 
grossit, progresse et forme des jeunes 
pour accéder un jour à la Régionale 3.
Esseulé, débordé il arrête quelques 
années à Vallères puis Rivarennes et à 
avec la Communauté de Communes, 
il créée l’Entente Sportive du 
Ridellois qui vit encore.

Adepte de la convivialité, de la 
troisième mi-temps du vendredi soir, 
il n’oublie pas que le Ping permet 
l’amalgame adultes/jeunes, moyen 
d’intégration sociale parfait. 
Membre du Comité d’Indre et Loire, 
il est  chargé des relations clubs et 
aussi du groupement  d’aide aux 
dirigeants. Il écoute, note et  relate 
tout cela lors des réunions.

Et  le joueur ? Tout simplement classé 
12,  3ème aux régionaux vétérans en 
vétérans 4ème catégorie (+ de 70 ans) 
et  surtout  qualifié aux France cette 
année à Ceyrat. 3ème de poule, il 
s’inclinera face au demi finaliste 
TRAN

Je garderai le dernier mot  pour la fin à 
un de ses fidèles lieutenants, 
François : « C’est simple, Bernard, 
c’est tout chez nous ! »

 Christian VIVET

MICHELET
Bernard

né le 24 janvier 1937

A  l a  d é c o u v e r t e  d ’ u n  d i r i g e a n t
« l e  p a s s i o n n é  M u l t i  C a r t e s »

Longue vie à toi

BERNARD, 

toi le passionné 

multi cartes...

... et félicitations 

pour cette vie 

un peu remplie !!!
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 La section tennis de table à Sainte Maure de 
Touraine est en plein boum.
Animée par l’entraineur du club, Denis Jouannin, la 

séance du  lundi soir ne 
désemplit pas.
Denis est un entraineur 
passionné qui transmet son 
dynamisme aux enfants ; 
constamment à la recherche 
d e n o u v e a u t é s , c e t 
enthousiasme plait aux jeunes 
pongistes qui viennent avec 
entrain à l’entraînement
chaque semaine.

Le club dispose de 7 tables, mais la place commence 
à se faire rare !
4 filles font partie du groupe de jeunes, et on 
remarque une véritable assiduité.

La séance commence par un échauffement très 
ludique, et adapté au tennis de table : des courses 
variées, du travail d’appuis, d’habileté et 
coordination, du jeu à blanc. 
Puis on rentre dans l’activité avec du travail au 
panier de balles! 
La séance évolue petit à petit vers des situations plus 
compétitives. Elle se termine par des jeux collectifs 
de renvoi de balle, puis par un retour au calme à base 
d’étirements.

Le club, par l’intermédiaire de son président, Patrick 
Krécis, recherche à se développer en direction des 
jeunes, de très bonne augure pour l’avenir de la 
section ! 

Reste à essayer d’ouvrir un 2ème créneau 
d’entrainement pour accueillir tout ce petit monde !

Victorien Sailly

Z O O M  S U R . . .
L E  C L U B  D E  S A I N T E  M A U R E  D E  T O U R A I N E
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Le vendredi 17 février 2012, le 
Comité d’Indre et Loire de Tennis 
de Table (CILTT) organisait en 
partenariat avec le club de Joué 
Les Tours une soirée tennis de 
table, dans le cadre de la journée 
n a t i o n a l e d u s p o r t d a n s 
l’entreprise. 

Cette soirée avait également un 
caractère caritatif puisque les 
droits d ’ inscr ipt ion étaient 
reversés en totalité à l’association 
de cardiologie du Centre Val de 
Loire et c’est dans cet esprit qu’au 
cours de la soirée le CILTT a pu 
remettre à l’association un chèque 
de 1200 euros.  

Cette année, 123 personnes, 
représentant 53 équipes (de 2 ou 
3 joueurs) et 18 entreprises, ont 
participé à cette compétition dans 
un esprit convivial et bon enfant. 
Le format de cette compétition 
était celui  d’une coupe Davis avec  
tableau montant et descendant et 
classement intégral de toutes les 
équipes . Les rencontres se 
déroulaient sur un set de 31 points 
fragmenté en 4 mini matches de 6 
points gagnants et d’un double de 
7 points.

Comme l’année précédente, le 
CHRU de Tours a engagé plusieurs 
équipes, 3 en 2012 contre 2 en 
2011. 
Les 3 équipes étaient composées 
de Séverine Lalande et de son fils 

Mathias (un des plus jeunes 
compétiteurs), de Denis Jouannin 
et Pasca le Corva is ie et de 
Mokhtar Bouti  et son épouse 
Catherine. 

Cette année, le CHRU a brillé lors 
de cette compétition puisqu’une de 
ses équipes s’est hissée en finale 
et termine sur la 2ème marche du 
podium, battue sans démériter par 
Véolia Eau, l’AS Banque Populaire 
complétant le podium.

D ’ a u t r e s é q u i p e s o n t é t é 
r é c o m p e n s é e s a u t i t r e d e 
différents challenges (l’entreprise 
la plus représentée, la plus 
féminine,…)

Le CILTT et le club organisateur 
ont su faire de cette soirée un 
agréable moment de détente ou 
tous ont pu apprécier l’ambiance 
conviviale tout en restant sportive 
mais également en participant à 
une bonne action.

Nombreux sont ceux qui ont 
p r o m i s d e r e v e n i r l ’ a n n é e 
prochaine avec plus d’équipes, plus 
d’ambition mais en gardant la 
même bonne humeur. Allier sport, 
solidarité et convivialité est 
encore possible de nos jours et 
cette journée nationale du sport 
en entreprise en a été un éclatant 
reflet. 

Mokhtar BOUTI

CHRU TOURS 
EN FINALE

Reconnaitrez vous ces cinq enfants dʼentraîneurs qui 
ont commencé le tennis de table ? SOLUTION :

de gauche à droite :
Samuel Cognault (fils de Nicolas Cognault, 
entraineur de St avertin)
Marius Rigault (fils de David Rigault, entraineur 
de la 4S Tours)
Emma Lelong (fille de Stéphane Lelong, CTR 
Ligue du Centre)
Lili Sailly (fils de Victorien Sailly, CTD Indre et 
Loire)
Elisa Métaireau (fille de Nicolas Métaireau, 
entraineur du Pôle Espoir Régional)
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INTERROGATIONS. . .

! Ah les filles! Je vous propose trois photos de 
podiums. Il s'agit des inter-clubs départementaux 
féminins. Banal me direz-vous? Pas tant que 
cela!...car toutes les participantes sont sur le 
podium. N'est-ce pas formidable, toutes sont 
récompensées? Redevenons sérieux. 
! Les inter-clubs concernent tous les clubs du 
département et à quoi avons- nous assisté? En 
benjamines, une seule poule de quatre grâce au TT 
Joué capable d'aligner deux équipes. En minimes et 
en cadettes, l'épreuve s'est limitée directement à 
une finale TT Joué- 4S Tours, les joueuses ont donc 
été convoquées en fin d'après-midi; et encore, pour 
la petite histoire, en minimes, la 4S n'a pu figurer 
qu'en licenciant une débutante la veille des inter-

clubs.Trois clubs seulement et les plus importants 
du CILTT ont été concernés. 
! On nuancera ces propos en signalant que 
les meilleures étaient retenues ailleurs mais le 
nombre en est négligeable. Cela illustre notre 
indigence en recrutement féminin malgré congrès et 
colloques divers où, la main sur le coeur, les 
participants ne manquent pas de dire qu'il faut faire 
quelque chose. On a bien accordé quelques 
concessions comme le droit aux féminines de 
participer aux championnats par équipes masculins 
tant au niveau de la ligue qu'à celui du département. 
Mais pour quel résultat? Et surtout, allons- nous 
enfin lancer une action digne de ce nom? 

Georges BARBEREAU 

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’hum
eur

NOUS 

MANQUONS DE 

FEMININES...

UN ARBITRE INTERNATIONAL
EN TOURAINE !

 
 Lors du match de 1/2 finale de ligue des 
champions le 9 mars dernier (Chartres contre 
Orenburg), vous avez pu voir sur fftt.tv, Nico  
ANGENON faisant ses premières armes en tant 
qu’arbitre international.

 Félicitations Nico...

http://www.endirectv.com/newsletter.php?3&4181-71&2&PVevZXK%2BRDpq0%2BJoSlih2A
http://www.endirectv.com/newsletter.php?3&4181-71&2&PVevZXK%2BRDpq0%2BJoSlih2A
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Après l’organisation de 2 éditions de 
«   la Semaine Féminine   », le comité 
d’Indre et Loire de Tennis de Table, a 
organisé une nouvelle manifestation 
axée sur l’ouverture de notre discipline 
à un maximum de publics différents.

Le Bernard Jeu s’est déroulé le 8 mai à 
Joué Lès Tours.

Nous reviendrons plus en détail sur ces 
événements dans le prochain numéro 
du 3T MAG.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS...
! l e s  1 2  e t  1 3  m a i
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

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
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Quoi de neuf au 
comité...

Du ping à la montagne, il nʼy a quʼun 
pas... ou plutôt des milliers pour notre 
CTD, Victorien, qui a réalisé son 
rêve, aller tutoyer le plus haut 
sommet de la planète : lʼEverest.

Un trek de 18 jours non stop  au 
Népal, 250 km parcourus, 16000 m 
de dénivelés, 3 sommets de plus de 
5000 mètres gravis.

 

Bien sûr, en trouvant le 
moyen de parler ping....

De quoi revenir en pleine 
forme pour la fin de 
saison.
 

Alain DUBOIS

L E  N O U V E A U
du comité élu à la dernière 
assemblée  générale et oublié par 
la rédaction sur le dernier 
numéro du 3T MAG  :

BRAVO
VIC

DELAGE Gallien 
Encore mille excuses Gallien...

Tous les membres du 
c o m i t é a i n s i q u e l e s 
salariés s'associent aux 
familles de :

Louis Guinehut 

et de :

Lydie Rathuy
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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


