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Didier Caillet (à droite) le nouveau président, en compagnie du secrétaire, Alexis Dupuy.

Le club de Tennis de table Cormery-Truyes a changé de président. Henri Conzade, au club depuis 
1967 (alors joueur national classé) et président depuis 1982, a quitté son siège mais pas le 
bureau ni la compétition : inusable octogénaire, il joue encore dans l'une des équipes 
départementales et est élu trésorier adjoint. 

Le nouveau président est Didier Caillet. Il n'a « que » 15 ans d'ancienneté au club ; un jeunot, 
quoi ! Le vice-président, Romain Métivier, est un nouvel élu, lui aussi. Les autres membres du 
bureau sont des réélus. 
Avec 40 licenciés, dont la moitié de jeunes, le club part pour la saison 2015-2016 avec quatre 
équipes d'adultes, incluant des jeunes aptes à la compétition : un en régionale 3 en première 
phase ; un en départementale 2 et trois en départementale 4. Une section loisir existe également.
L'association dispose des installations de l'espace sportif communautaire du Val de l'Indre à Truyes 
avec une salle dédiée au tennis de table pour les entraînements et les compétitions. 
Les jeunes s'entraînent chaque mardi, de 18 h 30 à 19 h 45 ; les adultes loisir, le mercredi, à partir 
de 20 h 30 ; les adultes compétition, le vendredi, à partir de 20 h 30. Les jeunes sont entraînés par 
Alexis Dupuy, secrétaire du club et joueur de l'équipe régionale : « J'entraîne en partenariat avec le
comité 37 qui met à notre disposition un entraîneur départemental le mardi. » 
Le nouveau bureau : président, Didier Caillet ; vice-président, Romain Métivier ; trésorier, 
Sébastien Dupuy ; adjoint, Henri Conzade ; secrétaire, Alexis Dupuy ; adjoint, Arnaud Blouet.

Pour en savoir plus sur le Tennis de table Cormery-Truyes ou y adhérer, consulter le site Internet 
créé par Arnaud Blouet, le secrétaire adjoint : http://sites.google.com/site/ tennis detablectt/ ou
contacter Sébastien Dupuy, tél. 06.27.29.02.00. 
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