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Chers amis pongistes,

2012 a mis fin à une olympiade et en juin 
dernier vous avez élu un nouveau Comité 
Directeur en charge de notre discipline. Peu 
de changements parmi ceux-ci avec un 
nouve l a r r i van t e t un r e t ou r d ’ un 
« ancien » !!!

C’est avec enthousiasme que ces nouveaux 
membres ont démarré cet te sa ison 
2012-2013 avec en ligne de mire, l’année 
2016 qui fêtera les 50 ans du Comité 
Départemental.

Les objectifs fixés sont bien entendu de 
s’appuyer sur nos expériences passées pour 
envisager en 2016, un nombre de licenciés 
au-delà de la barre des 3500, et une maîtrise 
du budget tenant compte des réalités 
économiques. Certes l’exercice n’est pas 
facile mais « ce n’est pas parce que les 
choses sont difficiles que nous n’osons 
pas, mais c’est parce que nous n’osons 
pas que les choses sont difficiles ». Ainsi 
chaque saison verra une feuille de route 
pragmatique et adaptée afin « d’oser » 
atteindre nos objectifs.

Pour ce faire, nous serons toujours et encore 
à l’écoute des souhaits et difficultés des 
Clubs auxquels nous répondrons dans le 
cadre de la politique Fédérale. Nous avons 

mis en place des premières conventions 
re lat ives à des mises à d ispos i t ion 
d’entraineur, et d’autres verront le jour le cas 
échéant. Celles-ci doivent permettre de 
c o n t r a c t u a l i s e r d e s e n g a g e m e n t s 
réciproques, favorisant la pratique et le 
développement de notre sport. Elles doivent 
aussi permettre à tous les clubs s’y 
engageant, de définir un véritable projet 
structurant. Le Comité et ses Techniciens 
sont prêts à vous aider dans cette démarche 
mais encore faut-il nous solliciter !!!

Dans une situation économique que l’on 
connaît depuis 4 ans maintenant, les aspects 
financiers sont également à surveiller et à 
maîtriser. Votre Comité restera vigilant quant 
à la recherche de possibilités d’actions sur 
les dépenses pour les juguler, et sur les 
recettes pour en trouver de nouvelles. 
Sur ce dernier point, l’organisation de 
manifestations importantes de niveau 
national est un élément conjuguant la 
promotion du «Ping» et un minimum de 
ressources financières supplémentaires 
impactant notre budget. Nous comptons 
donc sur les licenciés du département pour 
venir nous aider bénévolement dans les 
organisations à venir.

Enfin vous trouverez toujours un accueil 
p e r f o r m a n t v i a n o t r e s e c r é t a i r e 
administrative pour la gestion de votre 
dossier administratif et sportif.

Je vous souhaite à tous une excellente saison 
2012-2013, la mise en place de projets 
motivants, avec des rendez-vous quotidiens 
à travers une communication performante, et 
pourquoi pas un objectif 2016 avec un 
champion de France issu de l’Indre et Loire.

Gérard DUTOUR

L ’ E D I T O R I A L Par Gérard DUTOUR
Président du comité de tennis 
 de table d’Indre et Loire
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8 tourangeaux aux 
Euro Mini Champ’s
Schiltigheim (Alsace) 
du 24-26 août 2012

39 pays étaient représentés pour ce 
grand rassemblement international 
des moins de 12 ans. Une 
compétition de très haut niveau au 
cours de laquelle nos représentants 
ont porté haut les couleurs de la 
To u r a i n e . I l s o n t o b t e n u 
d’excellents résultats et ont fait 
preuve d’un comportement sportif 
exemplaire. 

Bravo à Lilian Bardet, 10ème de 
l’épreuve, qui réalise le meilleur 
parcours, à Nicolas Blandin et 
Hugo Ménard (USE Avoine 
Beaumont), Marie Menanteau, 
Sarah Sl imani  (TT Joué) , 
Charles Morrissey, Hippolyte 
Levy, et Cyril Biot (4S Tours).

Victorien Sailly,

8 jeunes avaient été sélectionnées 
par la ligue et par le comité 
d’Indre et Loire pour se mesurer 
aux cadors européens. Pendant 3 
jours, ils ont pu jouer un grand 
nombre de matchs et ont  acquis 
beaucoup d’expériences du haut 
niveau.

E u r o  M i n i  C h a m p ’ s
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La soirée des récompenses 
sʼest déroulée le vendredi   7 
septembre à la Maison des 
Sports.

Elle a réuni une bonne centaine 
de pongistes parmi les plus 
m é r i t a n t s d e l a s a i s o n 
2011-2012.

L ʼo c c a s i o n a u s s i d e s e 
re t rouver après la t rêve 
estivale.”

Victorien SAILLY

Le Comité récompense ses Champions

Réunion de Rentrée des Clubs
! La réunion de rentrée des 
Clubs sʼest déroulée le lundi   17 
septembre à la Maison des Sports 
en présence du CTR Stéphane 
LELONG.

Lʼoccasion pour les dirigeants des 
clubs présents de connaître les 
dernières informations concernant 
la saison 2012-2013.

Cette réunion a permis également 
de préciser la position du comité 
sur la prochaine réforme du 
championnat par équipe.

Pour la saison 2013-2014, la PR 
jouera à quatre joueurs sur 14 
rencontres, les D1, D2 et D3 
joueront à quatre joueurs sur 18 
rencontres.

Une décision sera prise en cours 
de saison 2012-2013 pour statuer 
sur la D4.

Alain DUBOIS
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Quel est ton parcours pongiste ?

	 Ma première licence a été  prise à  38 ans en septembre 1988 au Club du TT 

CUSSET dans l’Allier. Je suis rentré au bureau du Club en tant que secrétaire. A partir 

de ce moment et jusqu’en 1993 j’ai passé les grades d’Arbitre (A2), de JA1, de JA2 et 

de JA3. Lors de la saison 1993–1994, j’ai adhéré au Club des Cheminots Clermontois 

jusqu’à la saison 1996–1997. Pendant cette période je suis devenu Formateur 1
er

degré 
en 1993.

	 J’ai eu l’opportunité de trouver un emploi à Saint AVERTIN en avril 1997. Le 

Club du SAS était à  200m de mon lieu de travail, j’y ai donc adhéré dès la saison 

1997–1998. Je suis rentré au Comité  Départemental d’Indre et Loire la saison suivante 
pour m’occuper de la CDA et de la formation avec Charles ROTTREAU.

	 Suite au départ de Philippe LEGEAY pour cause de mutation professionnelle 

je prends la Présidence du Club de Saint AVERTIN jusqu’en mars 2002. A mon tour je 

suis obligé de partir car j’ai perdu mon emploi et je  retourne en AUVERGNE à 

CLERMONT-FERRAND où je retrouve le Club des Cheminots. Je suis alors remplacé 
au CD37 par Chantal HARDOUIN.

	 Ensuite je rejoins le  Comité Départemental du Puy de Dôme pour deux 

saisons. Pour la saison 2004–2005 je suis élu à la Ligue d’AUVERGNE pour m’occuper 

du Comité Régional Emploi Formation (CREF). En 2004 je deviens formateur 2
e

degré 

(FO2JA) ainsi je peux former jusqu’au JA3. Après ces 10 ans passés en AUVERGNE je 

réintègre la TOURAINE, pour profiter de ma retraite et retrouver le Club de Saint 
AVERTIN. 

	 A la dernière Assemblée Générale du Comité  vous avez bien voulu me 

réintégrer au Comité Directeur, ce que j’accepte avec plaisir. Je vais m’efforcer de 

former au mieux nos futurs cadres de l’Arbitrage en adjoint à Nico ANGENON. Par 

ailleurs, j’ai été nommé comme représentant de l’Union Nationale des Arbitres de 

Tennis de Table (UNATT) pour la Région Centre depuis cette année. 

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

Un Juge-Arbitre
Formateur...

SCOLAN Alain licencié à
 SAINT AVERTIN SPORTS
AR/JA1/JA2/JA3.
Formateur 2e degré depuis 2004

Comment êtes-vous arrivé à la tête de la Ligue ?

« J'ai été un peu poussé par Jean-Jacques Brion et Bruno Simon. Dans mon comité 

directeur, Jean-Jacques est d'ailleurs deuxième vice-président alors que Bruno reste un 

secrétaire précieux.

J'ajouterai que le président du Loiret est venu nous rejoindre. Je me suis entouré de 

gens compétents, c'était la condition sine qua non pour y aller, même si l'idée me titillait 

au départ. Mais il fallait que je sente une envie collective. »

La première tâche n'est pas exaltante puisqu'elle est financière ?

« Oui, il faut serrer les cordons de la bourse. Notre siège était à Salbris et la commune 

l'a vendu. On a acheté une maison qui fait office de siège et cela a un certain coût. 

Donc, on va faire attention, tout en préservant l'essentiel : la formation qui fait la force de 
notre Ligue. »

A part l'aspect financier, quel est votre objectif ?

« Augmenter encore le nombre de licenciés. En un exercice, on a augmenté notre 

nombre de 20 %, soit 11.307 licenciés au total. On est la quatrième ligue à la 

fédération. On veut aussi chouchouter notre formation. Le Centre est réputé  pour la 

qualité  de ses jeunes. On a un pôle espoir de 13 pongistes. On a aussi nos deux 

locomotives, Joué et Chartres qui sont importants pour notre image. »

Il y a des grands rendez-vous ?

« Il y aura France – Serbie à  Tours, organisée par la 4S Tours. Et l'année prochaine, 

Paris accueille les championnats du monde. Cela va être la mobilisation générale. »

Recueilli par J.-E.Z.

Un Nouveau 
 Président

     de Ligue...
QUIGNON André
Agé de 63 ans
licencié au Gazelec de Tours.
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Nadine Reffet, la discrétion et l’efficacité récompensées…

 A l’origine, Nadine est une maman comme les autres. Elle accompagne 
sa fille Laetitia qui commence la pratique du tennis de table à la 4S Tours, à 
l’âge de 8 ans (saison 1985-1986).

 Elle fait cela pendant quatre ans puis signe sa première licence à la 4S Tours quand elle rentre dans 
le bureau en 1990, pour y  faire du secrétariat avec Francine Di Malta ou gérer la convivialité avec 
Françoise Bertrand et Alain Mahuet. A ce jour, Nadine est toujours licenciée à la 4S Tours.

 Elle suit sa fille sur les compétitions, accompagne les filles en Départemental. Ensuite, elle 
prépare les salles pour les matchs de Nationale (à partir de 1992), elle héberge aussi très souvent les filles 
de Nationale. Elle est encore la « Capitaine non joueuse » en Régionale.

En 1994, elle participe à l’organisation des 40 ans de la 4S Tours à Tonnelé.

Elle passe Arbitre Bénévole, puis JA1 avant l’an 2000 (instructeur Charles Rottereau). Elle devient JA2 
en 2002.

Entre temps, elle est élue au Comité TT 37 en 2000. Elle est Présidente de la Commission Féminine et 
membre du GAD (Groupe d’Aide aux Dirigeants).

En 2000, elle participe à l’organisation du TOP 12 européen Junior au Palais des Sports.
En 2002, elle participe au déménagement de la 4S dans ses nouveaux locaux.
En 2004, elle démarre avec le Critérium Fédéral, l’aide au Secrétariat du Comité et aux techniciens. Elle 
participe à l’organisation des 50 ans de la 4S Tours.

A noter qu’avant la 4S Tours, Nadine a été Secrétaire d’un club de football, le Football Club de Neuillé 
Pont Pierre, créé par sa famille mais dissolu en 1986.

Palmarès et récompenses :
1999-2000 :    Challenge Yoyo pour l’ « Esprit Club » de la 4S Tours.

Mérite départemental de bronze.
2005 :   Mérite régional de bronze
2009 :  Mérite régional d’argent
2012 :  Mérite régional d’or (durant l’AG de la Ligue du Centre)

Aujourd’hui, elle est une mamie heureuse avec trois petites filles.

Un bel exemple de bénévolat… Chapeau bas, Nadine !...
Jean-Luc  DELARUE

U n  M e m b r e  d u  
C o m i t é . . .  

REFFET Nadine
licenciée à la 4S TOURS TT
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Marie-Christine Fillou rentre tout 
juste de Londres où elle a disputé 
s e s d e u x i è m e s j e u x 
Paralympiques. Avec à la clef de 
jolis souvenirs.

Si pour ses deuxièmes Jeux, 
Marie-Christine Fillou ne revient 
pas avec une seconde médaille 
(bronze par équipes en 2008), 
l'aventure londonienne restera 
dans sa mémoire : «Je retiens 
particulièrement la disponibilité 
des bénévoles et la chaleur 
humaine. Ils ont fait aussi bien 
qu'à Pékin, mais avec un visage 
plus humain.»
Tou t a commencé avec la 
cérémonie d'ouverture. Même si la 
compét i t ion débuta i t tô t le 
lendemain, elle a pu faire le 
fameux défilé des délégations : 
«Un moment vraiment intense et 
un symbole fort de rentrer avec 
toute l'équipe dans le stade. Les 
Jeux commencent à ce moment-
là. Puis, c'était retransmis en 
France (contrairement à Pékin) et 
globalement les médias français 
ont fait un bel effort.»
U n e m e i l l e u r e c o u v e r t u r e 
médiatique et surtout des salles 
constamment remplies : «Les 

spectateurs ont pris conscience 
que les jeux Paralympiques 
étaient aussi importants que les 
jeux Olympiques.»
Au programme, pas trop le temps 
de faire du tourisme avec deux 
semaines de compétitions : 
«Paradoxalement, j'ai mieux joué 
qu'à Pékin, mais le haut niveau a 
évolué. Physiquement, je suis 
même plus au top  que certaines 
joueuses ayant 20 ans de moins. 
Mais techniquement, il manque 
encore quelque chose et il reste 
du travail pour progresser.»
En simple, elle s'est inclinée de 
justesse en poule contre une 
Slovène numéro 4 mondiale (2-3, 
8-11 à la belle) : «J'ai très bien 
joué par moments lors d'un match 
intense et malheureusement, je le 
perds…»
Par équipes, les Tricolores ont 
perdu contre la Chine en quart de 
finale (1-3) : « Pourtant, pour la 
première fois, nous avons eu 
l'impression que les Chinoises 
étaient accessibles…»
Le côté sportif terminé, il restait à 
profiter de la cérémonie de clôture 
dimanche dernier : «Vraiment 
fabuleuse avec comme symbole 
assez fort, le batteur handicapé de 
Coldplay  lors d'un magnifique 
concert. Nous avons vraiment 
senti la touche anglaise venue 
clôturer la réussite complète de 
l'organisation. »
Des souvenirs plein la tête, il lui 
reste maintenant à réfléchir à 
l'avenir et pourquoi pas à Rio en 
2016 ?
«Si je repars pour une nouvelle 
olympiade, ce n'est pas pour y 
aller en touriste ! Il faut que ce soit
cadré afin de pouvoir rivaliser 
avec les meilleurs », conclut-elle.

Cor. NR : Léo Schmitt

Marie-Christine Fillou...
 ...aux JO de Londres.
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Visite au club le Jeudi 27 septembre 

Rencontre avec Grégory Ritoit et Fabrice Laurens

Difficile de croire qu’il y  a un peu plus d’un an, seuls 
des adultes faisaient partie du club de tennis de table 
de Vernou. Les choses ont changé lorsque 3 adultes 
du club (Mickaël Lecomte, Fabrice Laurens et 
Grégory Ritoit) se sont inscrits en formation 
d’entraineur, dans le but d’accueillir des jeunes au 
club.

Un premier examen de passage réussi la saison 
dernière (2011-2012) avec une belle affluence : une 
quinzaine de jeunes !

Et surprise lors des inscriptions pour cette nouvelle 
saison 2012-2013, une trentaine de jeunes sont 
arrivés ! 

Il a fallu donc créer en urgence un deuxième groupe 
d’entrainement : de 17h30 à 18h30, ce sont les plus 
petits qui s’entrainent, et les plus grands viennent de 
18h30 à 20h.

Difficulté : gérer  la partie administrative en plus 
d’assurer l’entrainement (accueillir les parents, 
expliquer le règlement du club, faire les demandes de 
licences, etc…)

Le niveau des enfants est intéressant, d’ailleurs 
quelques-uns  sont très prometteurs. 

Le club est en très bonne voie et s’est  vraiment 
développé dans le bon sens. 

Un bel exemple à suivre.
Victorien SAILLY

Z O O M  S U R  L E  C L U B  D E . . .

L e s  F o r m a t i o n s  e n  I n d r e  e t  L o i r e
ENTRAÎNEUR

! DEPARTEMENTAL

du 1er au 3 Novembre 2012

ARBITRE

! REGIONAL

le 27 Octobre 2012

JUGE-ARBITRE

! 1er degré

le 28 Octobre 2012
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! Une nouvelle saison sportive 
p o u r a m é l i o r e r s o n c l a s s e m e n t 
commence.

! Mais avant d'en parler, revenons 
sur la fin de la saison 2011/2012 qui a 
permis une mise à jour des points, la 
constitution dʼune nouvelle hiérarchie 
jusqu'à fin décembre 2012 ainsi que 
l ʼétabl issement du classement du 
Challenge du meilleur performeur sur 
toute la saison :

Fémin ines : 1è re FORT No lwenn  
( 4 S . To u r s ) , 2 è m e A U G E R C l a r a 
(T.T.Joué), 3ème   NUNES Camille 
(T.T.Joué)

M a s c u l i n s :  1 e r S E N N E R P e t e r 
(T.T.Bouchardais), 2ème FONTAINE 
Dominique (A.T.T.Azay-sur Cher),   3ème 
PIGNARRE Pierre-Emmanuel (4S.Tours) 

! I l es t à noter la superbe 
performance de la jeune Nolwenn FORT, 
de la 4S.Tours, qui remporte le challenge 
chez les féminines après l'avoir déjà 
remporté la saison dernière,  ce qui est 
tout  a fait exceptionnel. Félicitations à 
Nolwenn et pourquoi pas le triplé !...

! Pour cette saison 2012/2013 
l'enregistrement des résultats se fera 
toujours par notre secrétaire Claudie pour 
les épreuves Départementales, par la 
ligue pour les épreuves Régionales et  par 
la FFTT au niveau National. Vérifiez vos 
résultats  tous les mois, et si vous notez 
des erreurs ou  des oublis, n'hésitez pas 
aussitôt  de m'envoyer un mail, quelque 
soit le niveau,je ferais le nécessaire 
rapidement. De même, si vous estimez 
qu'un (e) joueur(se) a un classement qui 
ne correspond pas du tout a sa valeur, 
faites en moi part  aussitôt, pour que je 
recherche si le joueur ou la joueuse 
n'avait pas été classé(e) dans les années 
passées avant de reprendre et qu'on ne 
nous l'ai pas dit.

Quelques Rappels:

-Les tranches du classement  sont de 5 à 
20 (de 500 points  aux points du 1001ème 
joueur) puis  1000 numérotés pour les 
Messieurs et de 5 à 15 (de 500 points aux 
points  de la 301ème  joueuse) puis300 
numérotées pour les Dames.

La Série Nationale: Messieurs N°1 à N
°1000, Dames N°1 à N°300.

La Série Régionale: joueurs classés 13 à 
N°1001 aux points ,joueuses classées 13 
à N°301 aux points

La Série Départementale: joueurs et 
joueuses de 5 à 12 inclus (500 à 1299 
points)

! Quand deux joueurs sont dans 
l'aire de jeu, il y a transfert de points entre 
les deux joueurs, que la partie aille ou non 
à son terme (c'est-à-dire notamment en 
cas d'abandon au cours de la partie).

! Quand un des deux joueurs ne 
se présente pas dans l'aire de jeu, il perd 
les points qu'il aurait dû perdre s'il avait 
participé et perdu cette partie.Son 
adversaire n'est pas crédité des points 
qu'il aurait du gagner.  Ceci ne concerne 
que la première partie non terminée. 
Toutes les règles de composit ion 
d'équipe, de répartition par assiette, ou de 
simple comparaison entre deux licenciés
(e) doivent se baser sur le nombre de 
points inscrit sur la licence. 

! Toutes les autres indications 
(numéro,  classement..) sont  données à 
titre purement informatif  sauf  pour les 
classé(e)s nationaux, en cas d'égalité de 
points se baser sur le Numéro.

! Tous les clubs ont reçu  la 
circulaire du principe des classements 
(coeff. et codes,écart  de points) et une 
fiche de résultats.

- N'hésitez pas à les demander, et pour le 
règlement  complet du classement, voir les 
règlements administratifs  2012 (pages 47 
à 57 )

- Un nouveau classement officiel sera 
effectué Début Janvier 2013. Valable 
jusqu'à fin Juin 2013 .

! Je me tiens à votre disposition 
p o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s 
complémentaires.

Bonne progression à toutes et tous.

Jean-Marie GLADIEUX

C O M M I S S I O N   C L A S S E M E N T

U n  B e l  E x p l o i t

Nolwenn FORT 

vainqueur du challenge du 
Meilleur Performeur pour la 
2ème année consécutive.

Bra
vo  N

olwe
nn
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CONV IV IAL ITE . . .

# La réforme du championnat par équipe 
n'a pas manqué de nous offrir une levée de 
boucliers au nom du droit à disputer un 
maximum de matchs (plaisir de jouer) et à 
prolonger la soirée tard dans la nui t
(convivialité): loin de moi l'idée de combattre ce 
point de vue, toute opinion est respectable, 
mais les choses ne sont pas si simples. 
#
# Tout d'abord, bien que le tennis de table 
soit un sport individuel, il est revendiqué comme 
sport d'équipe par la majorité des pongistes. 
Dans cette optique, et suite à de nombreuses 
demandes, la FFTT a voulu un règlement qui 
puisse s'appliquer de la D4 à la N1, afin que 
nos compétitions soient claires pour le grand 
public: en effet, dans les fédérations régissant 
les sports collectifs, les matchs obéissent aux 
mêmes lois quel que soit le niveau de 
championnat. 

# Et puis, s'il paraît loisible de prolonger la 
rencontre lorsque le déplacement est 
relativement court, cela devient plus délicat au 
niveau de la régionale et quasiment impossible 
à celui de la nationale. Que les protestataires 
représentent une majorité, c'est fort possible car 
sont écartés du système: ceux qui à cause de 
leur mode de vie ou de leur profession doivent 

se lever tôt; ceux qui font du sport pour rester 
en forme et j'attends avec intérêt que la 
médecine me démontre que des efforts intenses 
et nocturnes, agrémentés d'agapes plus ou 
moins arrosées vont dans ce sens; les jeunes 
qu'il faut bien à un moment donné intégrer aux 
équipes seniors s'ils en ont le niveau; les mères 
de famille qui ne veulent pas être trop 
longtemps éloignées de leurs enfants; ceux qui 
pensent que le sport est un loisir qui doit se 
pratiquer les jours de congé et non pendant les 
heures que la nature a prévues pour dormir; 
ceux qui pensent que les réflexes du 
conducteur peuvent s'émousser suite à la 
fatigue conjuguée avec l'heure tardive...etc, liste 
non exhaustive. 

# On nous demande de convaincre de 
nouveaux publics, il nous faudra sans doute 
montrer plus de souplesse.
#
# Non, rien ne sera facile car l'esprit 
démocratique consiste à tenir compte des 
minorités...dans la mesure où existe une 
majorité.

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

REFORME

DU CHAMPIONNAT

PAR EQUIPES...
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...
! d u  2 5  a u  3 1  O c t o b r e
s e m a i n e  d u  p i n g  p o u r  t o u s

MAIS AUSSI...    
        l e  2 0  n o v e m b r e  
F R A N C E - S E R B I E  

ET ENCORE...! ! !

! l e  2 3  n o v e m b r e
L E  M U S I C  P I N G  S H O W

Le Comité organise un déplacement à Paris 
   le samedi 18 mai 2013 

Championnats du Monde de Tennis de Table 
à Bercy du 13 au 20 mai 



page 13

Céline Audiger Aubois et  Audrik 
Audiger se sont dits OUI le 1er 
septembre 2012
Détenteurs tous les deux des 
diplômes d’entraineur fédéral 
(formation au cours de laquelle ils 
se sont rencontrés !), ils sont 
membres depuis de nombreuses 
années de la Commission Jeunes et 
Technique du département d’Indre 
et Loire.

Et ce n’est pas tout : après 
l’arrivée d’une petite Ninon, ils 

at tendent un 2ème heureux 
évènement pour cet hiver ! De 
quoi renouveler les effectifs 
pongistes !

LES NOUVEAUX
 ÉLU DU COMITÉ

À L’ ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

Félici
tation

s

Gilbert WILLERVAL

et

Alain SCOLAN

Quand deux entraineurs de tennis de table échangent….
leurs consentements !

Nadine 

Marylise 

Bernard 
récompensés 

du mérite 

régional.

Félici
tation

s

LE NOUVEL  ÉLU
A LA LIGUE

Gérard VIAL
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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


