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Dès le début de saison, à tous niveaux, l'ESVD tennis de table affiche clairement ses ambitions.  

 

Depuis le mois de juin, Benoît Levieux remplace Julien Mercier à la tête de la présidence de l'ESVD tennis de 

table. Une tâche d'une ampleur importante, mais qui n'effraie aucunement notre homme. En effet, avec une 

centaine de licenciés (parmi lesquels une quarantaine d'enfants) toutes catégories confondues (compétiteurs, 

loisirs, vétérans, etc.), le club a le vent en poupe et prend de plus en plus son envol. En témoignent la montée 

d'un niveau des 3 premières équipes du club (dont la régionale 1 des seniors), l'engagement de 11 équipes en 

compétition, et le recrutement d'un joueur classé parmi les mille premiers Français (Benjamin Boisrome), ainsi 

que celui d'un entraîneur départemental (Victorien Sailly). « Nous avons de très bons moyens structurels qui 

nous permettent d'aller plus haut. Avec l'arrivée de Benjamin, nous visons la montée en prénationale. C'est un 

projet collectif, pour lui et pour le club. Quant à Victorien, c'est un excellent encadrant professionnel qui 

s'occupe des adultes et des jeunes. » Et puis, avec le nouveau bureau, une dynamique toute neuve est en train de 

se mettre en place. Et si le côté sportif est satisfaisant au sein de l'association depuis longtemps maintenant, les 

membres de la structure ont pour objectif de la consolider avec une couverture médiatique plus importante, la 

création d'événements particuliers (comme celui du tournoi régional des 9 et 10 janvier 2016), des partenariats 

avec les entreprises gynépolitaines, la collaboration avec la mairie, ou les actions à destination des écoles de la 

commune. Grâce à cela, l'ESVD tennis de table prendra encore, certainement, bien davantage d'ampleur et 

pourra augmenter le nombre de ses créneaux d'entraînement, afin d'accueillir un plus grand nombre de licenciés 

et de se développer encore plus avec la formation des jeunes. 

esvdtt@orange.fr 
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