
Mai    2013

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

3
T

 M
A

G

 Li Xiaoxia et Zhang Jike
champions du monde 2013

Vladimir Samsonov 

prix du fair-play

Kim Jong 

Kim Hyok Bong

Double mixte

 Guo Yue 
Li Xiaoxia

Double dames

Les Taïwanais
Chen Chien-An 

Chuang-Chih-Yuan
Double messieurs

CHAMP
IONNA

T DU 
MONDE

DOMI
NATI

ON

 de 
la 

CHIN
E



page 2

Page 12

Championnat de France 
Vétérans

Jean-Claude VIEMON.

Page 13

Trophée Vétérans Handisport
Mokhtar BOUTI.

Page 14

Le billet d’humeur                  

Georges BARBEREAU.

Page 15

Tennis de Table & Santé
Mokhtar BOUTI.

Dernières Actualités.

Alain DUBOIS.

Page 16

Quoi de neuf au Comité.

Les prochains rendez-vous
Alain DUBOIS

Page 3

L’éditorial
Marilyse MULLER.

Page 4 & 5

National 1 Handisport
Alain SCOLAN.

Page 6 à 8

Portraits
Victorien, ancien ATD

Christian VIVET.

La famille RIGAULT
Jean Luc DE LARUE

Page 9

Rallye de la 1ère balle à Saint 
Avertin

Alain SCOLAN.

Page 10 & 11

L’Amicale Pongiste de Saint 
Senoch

Maxime CHILON.

L’ E n t e n t e P o n g i s t e d e 
Marigny-Rilly

Bernard MICHELET.

Sommair
eS o m m a i r e

Directeur de la publication : Gérard DUTOUR

Rédacteur en chef : Jean Luc DELARUE

Réalisation : Alain DUBOIS

Tirage papier : Claudie BONNEAU

Rédacteur d'honneur : J. BIGOT & G. BARBEREAU

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

Adieu  monsieur  le  C. T. D.
On  ne  vous  oubliera  jamais

Et  tout  au  fond  de  notre  coeur
Ces  mots  sont  écrits  à  la  craie...

Nicole PILLIERE

CHAMPIONNE D'EUROPE 

EN DOUBLES VÉTÉRANS

Sacrée championne 
de France vétérans  4 
en simple dames  à 
Joué-Les-Tours  en 
mars  dernier, elle est 
devenue championne 
d'Europe en double 
dames aux côtés  de 
l'Anglaise Betty Bird.

Nicole repart également avec une médaille de 
bronze autour du cou dans  l'épreuve du 
simple plus de 75 ans.

BRAVO Nicole!!!

http://www.comite37tt.com
http://www.comite37tt.com
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Le soleil est de retour pour cette fin de saison 
2012/2013 et c’est donc avec une pensée 
positive que je me lance sur un sujet qui me 
tient à cœur : « l’esprit sportif ».

On définit l’esprit sportif comme étant 
« l'expression d'un comportement, d'une 
attitude intégrant des valeurs fortes ; c’est 
aussi l'acceptation des règles du code du 
sportif. »

Ces valeurs lors du déroulement de nos 
matchs, sont parfois oubliées et je  pense que 
personnes ne peut dire que se soit l’apanage 
des autres.
Qui n’a jamais été acteur et/ou spectateur 
d’un comportement peu éthique lors d’un 
match :

- un joueur qui crie « Tchô » ou bien 
« merci » quand son adversaire rate son 
service ;

- un joueur qui perd le contrôle de lui dès 
lors qu’un bord de table ou un filet 
agrémente le jeu ;

- un joueur lançant sa raquette sur la table 
mis à sa disposition ;

- un joueur râlant après le  matériel utilisé 
par son adversaire ; …

La pratique de  notre 
sport doit avant tout 
être source de plaisir 
et de convivial i té 
mais il arrive que ces 
d e u x n o t i o n s n e 
soient pas réunies 
dès lors que nous 
perdons notre calme.

Adopter et promouvoir l’esprit sportif sont les 
conditions indispensables pour faire  de nos 
matchs de belles rencontres. Pour cela, les 
sportifs que nous sommes doivent s’engager 
à :

1. Se conformer aux règles du jeu
2. Respecter les décisions des 

arbitres et juges arbitres
3. R e s p e c t e r a d v e r s a i r e s e t 

partenaires
4. Refuser toute forme de violence 

et de tricherie
5. Être  maître de soi en toute 

circonstance
6. Être loyal dans le sport et dans 

la vie
7. Être exemplaire, généreux et 

tolérant

C’est avec ce plaidoyer optimiste que je vous 
souhaite  à tous une agréable fin de saison 
avec de belles rencontres sources de plaisir 
et de convivialité pendant et en dehors de la 
table.

MULLER Marylise

L ’ E D I T O R I A L Par Marilyse MULLER

 membre du Comité Directeur

L’ESPRIT SPORTIF, UN ENGAGEMENT
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 Cette journée se déroulait le samedi 23 mars 
2013 dans la salle des 11 Arpents à Saint Avertin. Les 
Clubs de La Membrolle et  de Saint Avertin Sport 
étaient chargés de l’organisation de cette épreuve se 
jouant sur 12 tables.

Nous avions 3 catégories en compétition :
- Les Dames assises (16 joueuses mais 2 

absentes)
-   Les Messieurs assis (20 joueurs)

- Les Dames et Messieurs debout (20 
compétiteurs dont 2 joueuses mais deux 
absents)

-
 La section handisport du Club de Saint 
Avertin comptait  2 participants en la personne de 
Marie-Christine Fillou, médiatiquement connue 
depuis l’obtention de sa médaille aux Jeux 
Olympiques de Pékin et de Julien Bochereau.

 La compétition a débuté à 9 h du matin pour 
se terminer à 19 h par la remise des récompenses. 
Elle s’est déroulée sous la houlette des Juges Arbitres 
du Club de La Membrolle de Mrs Nico Angenon et 
Luc Maillard et a mobilisé une vingtaine d’Arbitres 
dont 13 stagiaires qui ont passé leur pratique 
d’Arbitre et pas moins de 35 ramasseurs de balles. 
De plus, il ne faut pas oublier la trentaine de 
bénévoles mobilisés pour assurer l’accueil, le repas 
du midi (120 repas ont été servis), le transport des 
joueurs et joueuses avec des véhicules spécialisés et 
la buvette.

 La compétition était de haute facture avec les 
joueuses et joueurs médaillés Olympiques ou ayant 
participé aux derniers Jeux. Dommage que cette 
compétition se passe dans l’anonymat car les 

participants nous font oublier leur handicap  par leur 
talent sportif, leur combativité et leur gentillesse.

Les résultats sont les suivants :
 Dans la catégorie Dames Assises :

1ère BERTRAND Fanny du Club de Mauguio-
Carnon

2e LAFAYE Isabelle du Club de Chartreuse-
Belledonne

3e FILLOU Marie-Christinedu Club de Saint 
Avertin

4e GAY Valérie du Club d’Hyères

 Dans la catégorie Messieurs Assis

1er MERRIEN Florian du Club de Quevilly 
ALCL

2e THOMAS Maxime du Club de Charcot

3e SAVANT-AIRA Nicolas du Club de O. H. 
Toulon Provence

4e DELARQUE Alexandre du Club de Mauguio-
Carnon

(Julien BOCHEREAU seulement battu en 5 
manches par le futur vainqueur termine entre les 
places 5 à 8 et se maintient donc en N1)

N a t i o n a l e  1  H a n d i s p o r t
T r o i s i è m e  J o u r n é e . . .
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 Dans la catégorie Dames et  Messieurs 
Debout

1er Thomas BOUVAIS  du Club d’CSM

2e Karim BOUMEDOUHA du Club Entente 
Saint Pierraise

3e SERIGNAT François du Club d’Angers

4e BELLAIS Frédéric du Club d’Argentan

Bravo aux compétiteurs.
 Un immense bravo à Marie-Christine qui a 
donné énormément de sa personne pour préparer 
l’organisation et nous a conquis malgré la fatigue 

une belle 3e place. Elle a su mobiliser son fan Club 
de Veretz notamment pour la restauration.

 Merci aux bénévoles des clubs de la 
Membrolle, de Saint Avertin Sport et de Veretz qui 

ont contribué à la réussite de cette journée afin que 
les compétiteurs aient un bon souvenir de leur 
passage dans notre région.

 Pour leur soutien et leur présence, nous 
remercions M. Paumier Maire de Saint Avertin et 
Conseiller Général, M. Guignaudeau Conseiller 
Général, M. Pottier représentant Saint Avertin Sport, 
M. Quignon Président de la Ligue du Centre de 
Tennis de Table, M. Brion Secrétaire Général du 
Comité Départemental 37 du Tennis de Table, M. 
Simon élu au Comité Régional Olympique et Sportif.

 Nous tenons aussi à remercier les partenaires 
privés qui nous font confiance et ont contribué à la 
réussite matérielle de la compétition.

Alain SCOLAN

N a t i o n a l e  1  H a n d i s p o r t
T r o i s i è m e  J o u r n é e ( s u i t e ) . . .
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 Interview du 5ème  C.T.D. de l’histoire  du Comité  d’Indre et 
Loire de Tennis de Table qui se livre sans confessions :
Depuis combien de  temps étais-tu sur le  poste ? Pourquoi  avais-tu 
postulé sur ce poste ?
A l’été 2007, alors que mon emploi jeune d’entraineur à St Cyr sur Loire 
était sur le point de s’achever, et que j’étais en train de changer de voie 
professionnelle (j’étais inscrit à l’IUFM pour devenir Professeur des 
Ecoles), j’ai appris que l’ancien CTD quittait le poste. J’ai 
immédiatement postulé car je connaissais assez bien le département 
d’Indre et Loire, et que je trouvais l’emploi de CTD très intéressant.
Tes principales missions et réalisations
1ère mission : animer le travail de la Commission Jeunes et Technique : 
organisation de manifestations (comme les Mini Com’s en Touraine, que 
j’ai repris à la suite de Cyrille Bonneau), sélections et encadrement de 
stages, gestion des compétitions jeunes, détection et accompagnement 
des espoirs, etc... 
2ème grande mission : la promotion du tennis de table en Indre et Loire. 
Nous avons monté une commission développement  avec André Quignon 
pour ouvrir des actions au plus grand nombre. Par exemple en créant 
des opérations telles que la « Semaine Féminine » ou la « Semaine du 
Ping pour Tous ». L’autre travail consistait à visiter régulièrement les 
clubs du département, à conseiller et orienter les dirigeants ou 
entraineurs.
3ème grand axe : la formation d’entraineurs : encadrement des sessions 
de formations fédérales, mise en situation lors de stages pratiques, suivi 
dans les clubs
Tes principales joies et déceptions
Mes joies
La détection des jeunes talents : je suis très heureux d’avoir pu assister 
à l’éclosion d’une génération exceptionnelle de jeunes (Lucas Rigault, 
Mathieu Pigner, Lilian Bardet, Cyril Biot, Nolwenn Fort, Léa Cellier, 
Hippolyte Levy, etc,) qui ont aujourd’hui de très bons résultats au niveau 
national. La collaboration mise en place avec les entraineurs de la 
Ligue pour leur faciliter l’intégration au pôle espoir régional basé à 
Tours a bien fonctionné. Le programme détection mis en place m’a paru 
fonctionner de manière optimale dans notre département, jusqu’au 
rachat du CTRO par le TFC qui a « cassé » la passerelle avec le pôle.
Les sorties avec la délégation du 37 dont le niveau n’a cessé de 
progresser au fil des années. Les médailles remportées, notamment aux 
Mini Com’s, font forcément plaisir. Notre département est désormais 
reconnu au niveau de la formation. 
Les actions de développement menées avec André Quignon et Catherine 
Caillou, ont mis en lumière le côté convivial recherché par les joueurs et 
les joueuses. Le succès des Coupes Mixtes est là pour en témoigner. 

Mes déceptions : 
Les difficultés à trouver un centre d’entrainement attractif ces 
dernières années, ce qui a limité les possibilités de stages en Indre et 
Loire.
La difficulté à trouver de l’aide pour l’encadrement des actions 
départementales (à part la détection des jeunes). Les professionnels ont 
un emploi du temps très chargé et les bénévoles ne vont plus très loin 
dans les formations depuis qu’elles sont devenues plus lourdes et 
coûteuses. 

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

Un Ancien CTD...
Victorien SAILLY . . .
a décidé de quitter ses 

fonct i ons de C onse i l l e r 

Technique Départemental 
après 6 années de bons et 
loyaux services.
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La baisse continue des féminines alors que j’y suis particulièrement sensible. Là-dessus, comme le faisait remarquer 
Georges Barbereau, il faudrait aider en priorité les clubs qui savent les accueillir.

Ton sentiment sur ce que tu as pu apporter
Sans juger de la réussite ou non, j’espère avoir contribué à conserver une bonne dynamique départementale au niveau 
de la formation des jeunes, et apporté du conseil aux clubs et aux entraineurs qui en avaient besoin.

Ton sentiment sur le ping 37 actuellement, des conseils ou recommandations pour la suite
Le Ping en Indre et Loire a beaucoup d’atouts : des clubs pros de très haut niveau, et un grand réseau de clubs 
bénévoles. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux ! Même si tout le monde se rend compte que le tennis de 
table est de plus en plus à 2 vitesses, il est souhaitable que chaque club prenne conscience de ce qu’il peut apporter à 
ses licenciés, et n’hésite pas à s’ouvrir sur l’extérieur si son offre ne correspond pas à ce que recherche le joueur. Etre 
au service du licencié et non de sa structure ou de son championnat par équipes ! 
Les clubs doivent continuer le travail de détection qui permet de renouveler les joueurs, continuer à former des 
entraineurs et dirigeants, et s’attacher à accueillir comme il se doit les féminines. La situation est inquiétante sur ce 
point.

Des remerciements ou non ?
Je voudrais remercier en premier notre CTR Stéphane Lelong qui a représenté pour moi un modèle incomparable. 
D’abord, son amour pour le tennis de table est illimité et contagieux. Mais ensuite, sa compétence, sa disponibilité, 
son exigence, son ouverture, ont été autant de qualités qui m’ont aidé dans mon travail. Ensuite, je remercie tous les 
dirigeants du Comité qui m’ont fait confiance et beaucoup apporté. En particulier ceux avec lesquels j’ai le plus 
échangé : Georges Barbereau qui m’a apporté ses idées et sa vision du tennis de table de demain, Jean Sureda, qui a 
« porté » la CDJT pendant plusieurs années, puis Christian qui a repris la Commission Jeunes au moment où elle 
allait péricliter, André Quignon et Jean Jacques Brion, travailleurs du « ping tout terrain », toujours présents pour 
faire avancer les choses ! 
Enfin, merci à mes collègues de m’avoir supporté, merci aux dirigeants, entraineurs, arbitres, parents, jeunes pour les 
échanges que nous avons eu pendant ces années.

Pourquoi ce départ ?
Parce que je n’avais plus la motivation nécessaire pour faire avancer le tennis de table « à distance ». Le travail 
administratif en augmentation devenait un piège et me coupait de la réalité du terrain. La structure associative 
fédérale est compliquée à faire bouger, les actions n’apportent pas de résultats concrets et visibles, et j’avais besoin de 
retrouver ma véritable fonction d’entraineur.

Ton prochain métier ? Tes ambitions pour les clubs et pour toi ?
A la rentrée 2013-2014, je vais me mettre entraineur de club à mon compte, de façon à retrouver des automatismes 
propres à mon métier et retrouver la sensation de servir directement le joueur de tennis de table. Je serai à la 
disposition des associations, particuliers, entreprises, écoles … pour de l’entrainement, de la formation, du coaching, 
de l’animation. Pas d’ambition particulière si ce n’est de proposer les meilleurs prestations possibles aux structures 
qui auront besoin d’encadrement.

L’avenir ?
Je ferai le point dans 1 an ou 2. Si mon activité fonctionne, je continuerai dans cette voie, en diversifiant mon activité, 
ou en mixant l’entrainement avec un emploi à mi temps. Si cela ne fonctionne pas, je rechercherai un emploi à temps 
plein dans un club ou un comité. Ou bien je changerai de voie et garderai le tennis de table pour le bénévolat. 
J’envisage pour cela de passer le concours d’éducateur territorial pour travailler dans une municipalité.

Bon vent au Ping en Indre et Loire...

Au revoir Mr le CTD, on te regrettera pour ton amour du ping et ton professionnalisme.
Au plaisir de se voir dans les salles du département.

Christian VIVET
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Le Ping.. .   u n e  H i s t o i r e  d e  F a m i l l e
. . . c h e z  l e s  R I G A U L T

 L'histoire a commencé avec le Patriarche, Bernard Rigault, qui était 
pongiste, classé 50 à l'époque, au Club du Blanc (36). C'est lui qui a amené son fils 
David au tennis de table, tant au club qu'à la maison. Dès l'âge de 7 ans,  David a tout 
de suite accroché. Il dit qu'ainsi, il a pu vaincre sa timidité.

 Il a fait la connaissance de Christophe Bénaise, plus âgé, qui deviendra « son 
pote ». Vers l'âge de 11 ans, il vient à Tours pour suivre la classe de 4ème au Collège 
Rabelais. Il partage un studio avec Christophe, au-dessus de l'appartement de la 
Famille Cissé. Il prendra ses repas 2 fois par jour dans cette famille pongiste, elle 
aussi.
 En classe de 3ème, suite au Championnat de France Cadet, il part à Talence, 
rejoindre le Pôle France Centre de Haut Niveau, pour 2 ans, en Sport Etude.
 Il retourne ensuite au Blanc pour 2 ans mais continue de jouer à la 4S Tours, 
en Super Division. Il passe son Bac et revient à Tours pour y passer ses degrés BE1 et 
BE2.
 Il part alors à Nantes pour un Contrat de Qualification en tant que BE2 et 
travailler avec le Pôle Espoir. David décide de revenir sur Tours pour prendre, par le 
biais d'Emploi Jeune, un contrat d'entraîneur. Aujourd'hui, il compte 15 années 
d'ancienneté dans ce métier avec des phases différentes selon les personnes qu'il a 
rencontré ou côtoyé et des aventures passionnantes (la combinaison d'entraîneur-
joueur); il a formé de nombreux jeunes et en a vu quelques-uns atteindre le haut-
niveau, remporter des titres, gages de satisfaction et d'aboutissement pour un 
entraîneur.
 En tant que joueur, il était numéroté 40 il y a seize ans et a passé vingt ans 
dans les 200 meilleurs joueurs français.
Cette saison, il intègre la Catégorie Vétéran 1 et remporte de titre de Champion de 
France Vétéran. Il a dû se préparer psychologiquement, se remettre en question car 
n'avait pas fait de compétition individuelle depuis des lustres. Il a la gnaque, David...

 La famille, il faut la fonder. C'est avec Laure,  originaire elle aussi du Blanc, 
qui joue en loisirs à Tours, qu'il va s'unir ; ensemble, ils ont trois garçons. 
 Lucas, 15 ans, a tout de suite aimé le tennis de table. Il apprécie la 
compétition et obtient rapidement un bon niveau. Il décroche sa première médaille 
d'argent au Championnat de France Benjamin en double avec Matthieu Pigner. Il 
intègre le Pôle Espoir de la Ligue du Centre. Il remporte une médaille d'argent au 
Championnat de France Minime en simple et en double, qui lui ouvre les portes du 
Pôle France. Lucas s'entraîne beaucoup et progresse pour accéder à l'Equipe de 
France mais la concurrence est rude. Il présente déjà un beau palmarès.
 Niels, 11 ans, s'est mis au tennis de table mais pas avec le même itinéraire. Il 
va passer Minime et joue en Régional. Il pratique aussi la danse et la guitare.
 Marius, 6 ans, a fait du Babyping; il est timide et farouche. Gageons que le 
tennis de table va lui permettre de prendre de l'assurance.

 David aime faire du sport, tous les sports... Il estime que le tennis de table lui 
permet de partager avec ses fils des valeurs et des qualités qui leur sont utiles dans la 
vie. L'entraînement, la compétition, s'appliquer dans ses gestes et ses actions, accepter 
de perdre mais ne pas baisser les bras et surtout prendre du plaisir, s'éclater tout en se 
transcendant.  L'envie, l'adrénaline, la condition physique, le plaisir dans l'effort! On 
vit le Ping rien qu'à l'écouter en parler.

Merci à David pour m'avoir livré quelques secrets...de famille et parlé de tennis de 
table avec autant de passion et d'humilité. Je te souhaite beaucoup de réussite à toi et 
à ta famille.   

Jean-Luc DELARUE

David estime que le 

t e nn i s d e tab l e l u i 

p e r m e t d e p a r t a g e r 

a v e c s e s f i l s d e s 

v a l e u r s e t d e s 

qualités qui leur sont 

utiles dans la vie.
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! Depuis 5 ans le Club  de Saint 
Avertin organise chaque année avec 
lʼEducation Nationale, lʼUSEP, le 
S.A.S Omnisport et la commune, le 
rallye de la première balle. Le but de 
cette journée est de tester lʼhabileté 
des élèves filles et garçons de CM, à 
jouer avec une raquette, une petite 
balle, un filet et une table.
! Les élèves sont répartis en 
équipes mixtes de 8 à 9. Le nombre 
dʼécoles étant important cette journée 
sʼest déroulée sur 2 jours. Chaque 
journée 12 équipes sont passées sur 
12 a te l i e r s d i f f é ren t s ce qu i 
représente un effectif de 110 élèves 
environ par jour.

Les ateliers sont les suivants :
- 1ère étape : Circuit/ Parcours. 
Faire un parcours sans faute en 
réalisant des épreuves différentes
tel que service, avancer jusquʼà un 
cerceau en faisant rebondir la balle 
sur la raquette, etc…..
- 2 e é t a p e : P r o l o g u e e t 
coordination. Aptitude à marcher en 
ayant la balle sur la raquette.
- 3e étape : Spécialité jonglage. 
Faire rebondir la balle le plus possible 
sur les deux faces de la raquette dans 
un temps déterminé de 30 secondes.
- 4e étape : Relance et Vitesse. 
Relancer avec la raquette le plus 
rapidement possible la balle contre 
une 1/2 table en 1 minute.
- 5e étape : Dextérité. Chaque élève 
doit pratiquer un geste technique 
cʼest-à-dire enlever une balle posée 
sur un gobelet placé sur un coin de la 
table avec la raquette sans le faire 
tomber.
- 6e é tape : Quest ionna i re . 
Exposition et vidéo sur le Tennis de 
Table. Questionnaire sur ce sport.
- 7e étape : Force du service. 
Chaque élève réalise 5 services de 
suite, la balle atteint 3 zones 
matérialisées au sol par des cordes.
- 8e étape : Précision du service. 
Chaque élève réalise 5 services de 
suite ; la balle devant atteindre 4 
zones différentes de la 1/2 table 
opposée matérialisées par des 
feuilles de papier.

- 9e étape : Matchs. Les élèves 
jouent en réalisant des petites 
rencontres.
- 10e étape : Démonstration. Des 
joueurs de haut niveau du Club  de St 
Avertin, dont Julien BOCHEREAU 
sportif en fauteuil, Nicolas Cognault, 
Herrault Esteban et Nicolas Martial 
montrent aux élèves la réalité 
t e c h n i q u e e t l a r a p i d i t é d e s 
déplacements quʼest le Tennis de 
Table. Les élèves ont pu également 
jouer contre ses joueurs.
- 11e étape : Atelier graphique. 
Réaliser une raquette de tennis de 
tab le avec des découpes de 
catalogues.

- 12e étape : Atelier Memory. Le 
temps passé pour chaque étape 
est de 15 minutes. Les élèves 
sont notés sur les 8 premières 
étapes.

! Ensuite à la fin de la journée 
chaque élève reçoit un diplôme 
correspondant aux nombres de points 
acquis.
! Ce rallye débute en fin de 
matinée pour se terminer en début 
dʼaprès-midi. A midi le rallye est 
interrompu pour que les élèves et les 
accompagnants puissent se restaurer.

Les écoles participantes sont :
- Lʼécole de St Epain
- Lʼécole de Veretz
- Les écoles de St Avertin 

! L ʼanimation est de cette 
journée est réalisée par Madame 
Sab ine TESSIER Conse i l l è re 
pédagogique de la Circonscription et 
par lʼentraineur professionnel du Club 
de St Avertin Nicolas Cognault. Les 
élèves sont encadrés par leur 
professeur et par des parents 
bénévoles.
! Cette journée sʼest passée 
dans la bonne humeur et dans la 
convivial i té. Maintenant i l faut 
attendre lʼannée prochaine pour la 
future édition.

Alain SCOLAN

Rallye de la Première Balle...
 ...au Club de Saint Avertin Sports.
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 Situé dans la campagne Lochoise à environ  
10 minutes de Loches, l’Amicale Pongiste de Saint 
Senoch,  trouve le plaisir de se retrouver dans la salle 
des fête du village tous les vendredis et pas une fois 
de plus.

 Ayant présidé pendant de nombreuses années, 
Angélique Martin, bénévole active de son club et du 
comité 37, a passé le relais à Guillaume Moreau 
depuis 2 ans.

 Soucieux de garder leur activité ils ont 
toujours souhaité offrir aux jeunes du club un 
entrainement dirigé par un éducateur professionnel. 

La dynamique des jeunes : 
 Pendant plusieurs années, différents 
éducateurs de Profession Sport ont pris les 
commandes de l’école de tennis de table jusqu’à la 
disparition de l’association.

 Depuis maintenant 2 ans, ils ont fait appel au 
Comité avec l’intervention de Maxime Chilon, 
Animateur Technique Départemental, qui a pu 

développer deux groupes de niveaux : Un groupe 
collège puis un groupe détection avec des enfants de 
7 à 9 ans dans lequel ce sont illustrés deux jeunes 
pousses qui ont rapidement remporté quelques 
médailles sur les épreuves de détection.

 Dorian Crépin pour commencer, habitué aux 
podiums départementaux de sa catégorie (2004) et 
une participation même au Top Régional de 
Détection.

 Puis depuis l’année dernière, Lilou Arnault 
s’est révélée dans cette même catégorie chez les 
f i l l es , e l l e a rempor té l ’Open But te r f ly 

Départemental, elle finit 3ème à l’Open Régional et  
a terminé deuxième avec l’équipe d’Indre et Loire 
aux Mini Com’s en Décembre dernier !

 Pour l’avenir, le club souhaite bien 
évidemment poursuivre cette dynamique mais aussi 
ouvrir de nouveaux créneaux afin d’attirer de 
nouveaux licenciés et faire progresser d’avantage 
ceux qui ont déjà de bons profils.

Maxime CHILON

Z O O M  S U R  L ’ A M I C A L E  P O N G I S T E . . .
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Z O O M  S U R  L ’ E N T E N T E  P O N G I S T E . . .

. . .  D E  M A R I G N Y  R I L L Y
En se promenant vers 
! ! Rilly-Marigny -Marmande

! Il est un club  dans un petit coin du 
département, ret iré de l ʼagglomérat ion 
tourangelle dont on ne parle peu, qui va son 
petit bout de chemin. Rilly, puisque cʼest  cette 
commune que nous avons découverte  
encadrée par lʼIle Bouchard et Saint Maure qui 
pour grossir son effectif a fait fusion avec 
Marigny Marmande à la limite du département 
de la Vienne.

! Il existait depuis les années 1980 deux 
clubs Rilly et Marigny. Quelques années plus 
tard la fusion sʼopérait pour constituer lʼEP 
RILLY - MARIGNY dʼautant plus facilement que 
quelques années passant  une salle polyvalente 
se construisait où lʼon pouvait pratiquer le tennis 
de table dans de bonnes conditions.

!
! Pour ses 457 habitants, Rilly à constituer 
trois équipes. Une en départementale 2, une en 

départementale 3 et une en départementale 4, 
et une formation de vétérans ce qui permet aux 
16 licencies et 6 promotionnels de se confronter 
aux équipes parfois lointaines du département.

! «La formation des jeunes est difficile car 
nous n’avons pas de collège et dès la sixième 

les gamins partent vers l’Ile Bouchard», nous 
dira le président du club. Comme il regrettera 
que les femmes ne viennent pas grossir les 
rangs de ces licenciés. Lʼentrainement se 
déroule le mercredi avec le sponsoring des 
maisons ERICLOR qui fournit les maillots. Aide 
importante car ce petit club  ne bénéficie 
dʼaucune subvention, la municipalité assurant 
au coup par coup lʼachat de matériel.
! Qui ne se souvient pas des bonnes 
soirées de compétition et dʼaprès matchs qui se 
finissent tard dans la nuit. On nʼy engendre pas 
la mélancolie et lʼamitié est toujours au rendez 
vous.

! Si  dans les prochains championnats  
vous êtes dirigés vers ce club de Rilly -Marigny 
ne vous dites pas cʼest loin. Allez y, le voyage 
en vaut la peine et le tennis de table pratiqué 
est  aussi agréable que ses dirigeants.

Bernard MICHELET  

 JOUR DE LA REMISE DU NOUVEAU MAILLOT



page 12

 Le Tennis de Table de Joué-lès-Tours et le 
Comité d’Indre & Loire de Tennis de Table 
organisaient les 22, 23 et  24 mars 2013 les 
Championnats de France Vétérans de Tennis de Table. 
Cette compétition s’est  déroulée à Joué-lès-Tours sur 
32 tables dans la salle Jean Bigot et  le gymnase Jean-
Pierre Matarazzo.

 Elle regroupait  les 380 meilleurs joueuses et  
joueurs de l’hexagone, dans les désormais quatre 
catégories femmes et  hommes V1, V2, V3 et V4 qui 
représentent  respectivement les tranches d’âges de 
40/49 ans, 50/59 ans, 60/69 ans et 70 ans/et plus. Dans 
cette dernière catégorie, le joueur le plus âgé, du club 
de Charleville Mézières dans les Ardennes, affichait 
fièrement 84 printemps.

 Les qualifiés, issus des finales régionales sont 
pour la plupart  d’anciens joueurs classés au niveau des 
meilleurs dans leurs catégories en jeune et  en sénior. 
Malgré le poids des ans, la forme affichée est toujours 
là, l’esprit sportif et la volonté de bien figurer toujours 
présente mais toujours avec ce petit  plus que les 
vétérans aiment bien cultiver entre eux, la convivialité 
et  la fraternité qui restent les maîtres-mot  de cette 
compétition.

 Les nombreux pongistes tourangeaux qualifiés 
ont répondu présent avec pas moins de cinq médaillés. 
Chez les dames trois titres de championne de France 
pour le Nicole Pillière (CS La Membrolle) en simple, 
en double dames, en double mixtes V4 et un titre de 
vice-championne pour Annick Bigot (CS La 
Membrolle) en simple V3. Chez les messieurs un titre 

de champion de France obtenu par David Rigault  (4S 
Tours TT) en simple dans la catégorie reine des V1 
(40/49ans), un autre titre de champion pour Christian 
Joyau (4S Tours TT) associé à Nicole Pillière et  une 
médaille de bronze pour Jean-Claude Viémon (TT 
Joué-lès-Tours) en double messieurs V2.

 L’équipe organisatrice conjointe du TT  Joué et  
du Comite TT  37, forte de 80 bénévoles bien rôdés à 
ces organisations nationales, a tout  mis en œuvre pour 
accueillir au mieux les quelques deux milles 
participants et accompagnants présents sur le site tout 
au long du week-end. Des repas servis au Lycée Saint-
Gatien tout proche, à la restauration rapide et  aux deux 
buvettes proposées sur place, en passant par la soirée 
festive du samedi soir, comprenant repas de gala et 

animation musicale, 
tout était prévu pour 
que les personnes 
présentes repartent 
heureuses et gardent 
un bon souvenir de 
l e u r s é j o u r e n 
Touraine.

Les remerciements 
v o n t a u s s i a u x 
a r b i t r e s q u i 
o f f i c i a i e n t s u r 
l’ensemble de ces 
championnats de 
France, de la table 
d ’ a r b i t r a g e 
pr inc ipa le , à la 
vingtaine d’arbitres 
n a t i o n a u x d o n t 
l’expérience n’est 
plus à démontrer 
auxquels i l faut 
a j o u t e r u n e 

c i n q u a n t a i n e 
d’arbitres régionaux dont  certains en profitaient pour 
passer leur pratique durant ce week-end. 

 Les aides conséquentes de la ville de Joué-lès-
Tours et  des différents partenaires locaux, y compris 
celle du Conseil Général, nous ont permis de faire de 
cet  évènement pongiste national une réussite, ce qui 
devrait nous permettre dans le futur de continuer à 
bénéficier de la confiance des instances dirigeantes de 
la fédération qui pourraient nous confier encore 
d’autres organisations nationales, comme c’est  le cas 
depuis de nombreuses années.

Jean-Claude VIEMON

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES VETERANS
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T R O P H E E  V E T E R A N S  H A N D I S P O R T
 Le club de la 4S Tours a accueilli cette année la 2ème édition du 
Trophée Vétérans Handisport, le club avait d’ailleurs accueilli la 1ère 
édition. Cette année encore plus de 30 joueurs ont répondus présents 
pour cette compétition de fin de saison. Les joueurs se sont affrontés 
en simple et en double dans 2 catégories, debout et assis.

Bruno LEVOINTURIER, responsable de la section Handi du club de la 
4S Tours a organisé cette compétition d’une main de maître, aidé par 
quelques bénévoles du club. Ceux-ci n’ont compté ni leur temps ni leur 
sueur (notamment près du barbecue du midi) pour faire de cette 
journée un vrai moment de convivialité et d’échanges.   

Nico ANGENON a assuré le juge arbitrage de cette compétition avec 
flegme et efficacité, le timing a été respecté et malgré quelques petits 
mouvements d’humeur, liés à l’enjeu, la compétition s’est déroulée 
dans un bon esprit sportif, dont les valides pourraient s’inspirer.   

Le palmarès de cette année 2013 a souri aux joueurs d’Indre et Loire puisque nos joueurs 
obtiennent 3 podiums, dont une victoire obtenue lors d’une finale très spectaculaire pour le 
quatrésien Patrick NGO en simple debout, SORIA Robert-Claude (Evry) et PICHON Alain 
(Ouistreham) complétant le podium de cette catégorie. Il obtient également une médaille d’argent en 
double debout, associé à FRADIN Thierry (Aigrefeuille), la victoire revenant au duo précédemment  
nommé SORIA / PICHON. La paire ROERE Angela et BONELLI Martin (Toulon-La Seyne) 
complétant ce podium. Dans  la catégorie assis, Marie-Christine FILLOU (St-Avertin) termine à une 
honorable 6ème place et 1ère féminine, sachant que cette catégorie était mixte, le podium dans l’ordre 
étant DAIRAINE André (Amiens), GHARBI Noureddine (Nîmes) et ESPI Philippe (Meyzieu). Marie-
Christine obtient une belle médaille de bronze en double assis avec sa comparse du club 
d’Elancourt Florence SIREAU, les vainqueurs  de ce tableau étant Coquelet Thierry (Niort) associé à 
GHARBI Noureddine devant DURIEUX Philippe (Evry) et ESPI Philippe.   

  

Un repas de gala a clôturé cette journée riche en émotions et les photos prises lors de celui-ci nous 
montrent sans doute possible, la bonne humeur qui y régnait. 

La région Centre accueillera la 3ème édition de cette compétition, en effet le club de Saint-Avertin 
s’est porté volontaire pour l’organiser l’année prochaine. Le soutien du sport handi des officiels de la 
Ligue du centre, du Comité 37 et du club de la 4S Tours était présent lors du discours de clôture de 
la compétition. 
           
           Mokhtar BOUTI
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Du jamais vu ! ! !
! La télévision retransmet 
! ! à haute dose 
! ! ! du tennis de table.
! Ceux qui comme moi n'ont pu se rendre 
à Bercy pour des tas de raisons, profession, 
famille, état physique ou moral, autres 
obligations peuvent suivre les championnats du 
monde de tenn i s de tab le , non pas 
intégralement, ce qui est impossible, mais au 
moins les matchs importants. 

! On pourrait se dire qu'enfin la télévision 
prend au sérieux son rôle de service public en 
tenant compte de l'intérêt de nombreux 
téléspectateurs puisqu'aux licenciés s'ajoute la 
cohorte de "pongistes du dimanche", ceux qui 
pratiquent dans leur garage ou dans d'autres 
lieux propices à la convivialité et dont on 
situerait le nombre autour des cinq millions dans 
l'hexagone; à moins qu'elle ne se dise qu'un 

événement qui concerne quasiment toutes les 
nations de la terre mérite l'antenne. 

! Eh bien! on aurait tort car le service 
public n'a rien à y voir: c'est grâce à une chaîne, 
fraîchement débarquée dans la TNT, "l'Équipe 
21" que nous devons ce cadeau, j'allais dire du 
ciel. Vous pensez bien que les chaînes dites 
grandes ont d'autres chats à fouetter avec les 
états d'âme et la reconversion d'un footballeur 
célèbre, les incidents de la manif du PSG... 
!
! Alors, nous autres pongistes soyons 
reconnaissants à "l'EQUIPE 21" en la regardant 
souvent, d'autant plus que ses reportages sont 
excellents, donnons lui de l'audimat. La 
présence de Jean- Philippe Gatien à l'antenne 
de"L'ÉQUIPE 21" lors de ces championnats du 
monde est un gage de qualité. 

! De mon fauteuil, je n'ai pu résister à 
photographier...mon poste. 

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

DANS UN
FAUTEUIL...

DANS UN
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DERNIERES ACTU...   C h a m p i o n n a t  d e  F r a n c e
Cyril BIOT (4S TOURS 

TT) Médaillé de bronze 

en Doubles Minimes 

G a r ç o n s a v e c  L é o D e  

Nodrest (CP Auch).

Sarah SLIMANI (TT 

J O U E L E S TO U R S ) 

médaillée de bronze 

e n d o u b l e s 

benjamines avec  COK Isa 

(Nemours Ping).

Lucas RIGAULT (4S 

TOURS TT) Médaillé 

d’argent en simple 

Cadets et médail lé 

d ’ o r e n D o u b l e s 

C a d e t s a v e c C a s s i n 

Alexandre (Isséenne E P).

Matthieu PIGNIER 

(TT JOUE LES TOURS) 

médaillé de bronze en 

doubles cadets avec 

Lucas  Moland (Ping ST  Jean 

45)

Alain DUBOIS

Dans le cadre de la semaine nationale du 
rein 2013, le CHRU de Tours, la FNAIR 
(association de malades) et la Ligue du Centre 

de tennis de table se sont associés afin de 
mener des actions permettant la reprise d’une 
activité sportive des malades insuffisants 

rénaux, dialysés ou transplantés. Ces actions 

étaient conduites dans le prolongement des 
programmes nationaux mis en place sur le 
sport et la santé.

Mokhtar BOUTI

TENNIS DE TABLE & SANTE
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L ʼensemble des membres du comité et 
principalement Claudie sont très occupés à la 

p r é p a r a t i o n d e 
lʼassemblée générale 

du comité dʼIndre 
et Loire.

Maxime de son 
côté, en plus de 
l ʼ A . G . d o i t 
p r é p a r e r s e s 
stages de fin de 

saison et de reprise. En 
p a r t i c u l i e r , l e 
F U T U R O ʼP I N G e t 
lʼACCROʼPING prévus 
durant les mois de 
juillet et dʼaoût.

Maxime

C A R N E T  N O I R
Tous les membres du comité dʼIndre et 
Loire ainsi que les salariés s'associent 
aux familles de :

Claude BOUCHER

Claude TOUZE

Andrée BARBEREAU

Quo i  de  neuf  au  comi té . . .

préparation 

de l’A.G.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...
VENDREDI 21 JUIN
A.G. DU COMITE 37 À ST GENOUPH

! DU 15 AU 19 JUILLET
! STAGE «FUTURO’PING»

DU 26 AU 30 AOUT
STAGE «ACCRO’PING»
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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


