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Historique du comité d’Indre & Loire 

Le jeudi 21 juillet 1966 avait lieu l’Assemblée Générale 
Constitutive, suivie du premier Comité Directeur 
composé de neuf membres le mercredi 27 juillet 1966. Il 
était constitué ainsi : 
 Président : Max BOURGEOIS 

Vice-Président : Claude ERRANT 
Sécrétaire Général : Noël DUBOIS 
Trésorier Général : Jean Jacques BRION 
Commissions : 

- Sportive : Claude ERRANT 
- Arbitrage : Paul ROUGEUX 
- Classement : Claude  MASSALOUX 
- Jeunes : Jean OLIVIERI 
- Salles : Henri PAILLET 
- Propagande et Presse : Gisèle BASTIDE 

Le mercredi 5 octobre 1966, déclaration à la Préfecture 
de TOURS et le jeudi 13 octobre 1966, parution au 
Journal Officiel. 
Pour la saison 1966-1967, le comité était représenté par 
28 clubs et 560 licenciés. 
Pour la saison 1971-1972, le comité passait à 40 clubs 
pour 720 licenciés. Certains de ces clubs ont disparu : 
Ping Pong Club de Tours, Patronage Laïque La Fuye, ES 
Le Beffroy, Gazelec Tours, ASPO Tours, ES 
Rochecorbon, PPC Cartésien (Descartes), ES Bourgueil, 
US Reugny, US Normalienne, AS Equipement Tours, 
ASLCIT St Pierre… 
Les différentes LIGUES auxquelles nous avons appartenu 
suivant les découpages des zones académiques. 

- Jusqu’en 1951 : Ligue Anjou - Orléanais avec 9 
départements : Cher, Indre, Indre et Loire, Loir 
et Cher, Loiret, Loire Atlantique, Maine et Loire, 
Sarthe et Nièvre. 

- Puis (date non retrouvée) Ligue Touraine (Sarthe 
et Indre et Loire) 

- 1961 - 1962 : Ligue Touraine - Limousin (Indre, 
Indre et Loire, Vienne, Haute - Vienne, Creuse) 

- 1965 - 1966 : Ligue Touraine (Indre et Indre et 
Loire) 

- 1967 - 1968 : Ligue Touraine - Orléanais (Cher, 
Indre et Indre et Loire, Eure et Loir, Loir et Cher 
et Loiret) 

- 1988 - 1989 : Ligue du Centre avec les 6 mêmes 
départements 

- 16 janvier 2015 : Ligue Centre - Val de Loire 
Structure pyramidale avant 1966 

- Fédération Française 
- Ligue 
- District (un ou plusieurs par département) 

En Indre et Loire, il y avait un seul district dirigé par 
Noël DUBOIS (il réside à Savonnières et c’est l’oncle à 
Gilles Amarger). Il sera parmi nous le 28 mai 2016 à 
Azay le Rideau pour la 51e Assemblée Générale. 
Le Chef de District assurait la Gestion Sportive : 
Championnat par équipes, Tournoi d’ouverture, Finales 
individuelles départementales, Tournoi de fermeture, 
Classement individuel des joueurs, Tournois organisés 
par les clubs, Challenges P.J. Bardin et Max Bourgeois. Il 
était aidé par 3 ou 4 autres bénévoles : Claude ERRANT, 
Claude MASSALOUX, Jean BIGOT… 
Sièges successifs du Comité 

- 1966 à 1973 : 23 avenue de Grammont à Tours (à 
côté du restaurant La Chope) 

- 1973 à 1999 : 1er étage du Palais des sports de 
Tours 

- Depuis avril 1999 : Maison des Sports de 
Touraine à Parcay - Meslay 

Présidents du Comité 
- 1966 à 1973 : Max BOURGEOIS 
- 1973 à 1981 : Claude MASSALOUX 
- 1981 à 2008 : Jean Jacques BRION 
- 2008 à aujourd’hui : Gérard DUTOUR 

Conseillers Techniques Départementaux 
- Christian VIVET a été le premier CTD grâce à 

l’aide efficace du nouveau DTN (un ancien 
Judoka) Pierre Albertini : 1987 à 1989 

- Stéphane BEGUIN : 1989 - 1991 
- Jean Christophe LEJAL : 1993 à 1996 
- Cyrille BONNEAU : 1996 à 2007 
- Victorin SAILLY : 2007 à 2013 
- Maxime CHILON : 2013 à aujourd’hui 

Animateurs Techniques Départementaux 
- Maxime CHILON : 2011 à 2013 
- Amandine BAUDUIN : 2013 à aujourd’hui 

Secrétariats Administratifs 
- Agnès BRION : Août 1991 à décembre 1996 
- Claudie ILHARRAGORY (BONNEAU): 

décembre 1996 à aujourd’hui 

Jean Jacques Brion

L ’ E D I T O R I A L Par Jean Jacques BRION 
Secrétaire Général du Comité
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 Le vendredi 4 décembre, 
devant 250 spectateurs, l’équipe de 
France seniors avec Abdel Kader 
SALIFOU et Thomas LE BRETON 
a assuré la promotion de notre 
activité avec une belle soirée 
solidaire de l’AFM Téléthon, la 
FFTT étant une des fédérations 
partenaires. 
 Ces deux joueurs, associés à 
Li He joueuse de Pro B,  ont été très 
disponibles pour échanger en 
première partie avec des jeunes 
sélectionnés du Tennis de Table du  

Joué lès Tours , de la 4 S Tours TT, 
du Comité d’Indre et Loire et de la 
Ligue du Centre pour finir avec les 
jeunes joueuses de niveau national 
du club Jocondien. 
 Après la pause, ces deux 
virtuoses de la raquette ont proposé 
une véritable démonstration de « 
P i n g » a v e c d e s e x e r c i c e s 
d’échauffement, séance au panier 
de balles démontrant ainsi que notre 
discipline est complète avec de la 
technique, de la tactique mais aussi 

du physique. Enfin, lors d’une belle 
rencontre en 3 sets, les spectateurs 
ont pu apprécier à juste titre le haut 
niveau avec la variation de coups et 
de vitesse. 
 Belle soirée organisée dans 
le cadre du 50e anniversaire du 
Comité d’Indre et Loire avec une 
collaboration entre le Tennis de 
Table de Joué lès Tours, la 4S Tours 
TT, le Comité d’Indre et Loire et la 
Ligue du Centre.  
Prochaine organisation mutualisée 
du 3 au 6 juin 2016 avec le tournoi 
cadet des six nations au gymnase 
Monconseil  de Tours. 

Christian Vivet

Equipe de France à Joué les Tours

B e l l e  s o i r é e  d e  P r o m o t i o n



Composition de la Délégation :              Arbitre : François Josset 
Filles : Capitaine Amandine Bauduin (ATD 37)                     Garçons : Capitaine Maxime Chilon (CTD 37) 
Eden Josset (TT Joué les Tours – 2006)   Nolan Phone Tiang (4S Tours -2005) 
Maïlys Bonsigne (St Avertin Sports – 2006)  Lucas Landry (USE Avoine – 2006) 
Clémentine Gorce (4S Tours – 2007)   Thélo Juston (St Avertin Sports – 2007) 
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Cette 13e édition a vu le nombre de délégations diminuer suite aux soucis 
logistiques de l’an dernier sur l’organisation des compétitions individuelles et 
par équipes. Cependant les plus grosses délégations étaient bien là avec la 
présence, comme depuis quelques années maintenant, du Groupe France 
Détection. 
Toujours impacté par la génération 2005 où nous n’avons pas de joueurs cadres, 
il était donc prévisible que ce ne soit pas cette année encore que nous aurions 
des résultats marquants. 
Cependant, les résultats sont encourageants et bien meilleurs que l’an dernier, 
c’est pour ça que et les jeunes ainsi que leur entourage ne doivent pas baisser 
les bras et poursuivre dans cette dynamique d’entrainement. 

Déroulement de la compétition individuelle :  
La formule n’a pas changé, chaque joueur est inscrit dans son tableau d’année 
d’âge ainsi que l’année supérieure. 
L’an dernier le bilan était de 6 Victoires et 28 défaites, celui de cette année est 
de 12 Victoires- 24 défaites. 
Le nombre de défaite est «  logique  » puisque n’ayant pas eu de médaillés les 
joueurs doivent perdre par 2 fois dans les 2 tableaux avant d’être éliminés. 6 
joueurs X 2 Défaites X 2 tableaux = 24.

M i n i  C o m ’ s  2 0 1 5

Résultats individuels  : 

Eden Josset – 2006  Nolan Phone Tiang - 
2005 
5 Victoires dont 2 perfs et 4 défaites  dont 0 contre  4 défaites dont 0 contre 
Meilleur résultat  : 1/8e de finale    

Maïlys Bonsigne – 2006  Lucas Landry - 2006 
1 victoire dont 1 perf et 4 défaites dont 0 contre  4 Victoires dont 0 perf et 4 défaites dont 0 contre 
Meilleur résultat  : 1/8e de finale  Meilleur résultat  : 1/8e de finale 

Clémentine Gorce – 2007  Thélo Juston - 2007 
4 Défaites dont 0 contre  2 victoires dont 1 perf et 4 défaites dont 1 contre 
  Meilleur résultat  : 1/16e de finale
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Résultats par équipes 
Avec des équipes homogènes mais sans leader, les rencontres s’annonçaient 
serré avec un objectif de faire mieux que la position de départ  : les filles 
partant n°12 sur 15 et les garçons n°17 sur 27. 
Que ce soit chez les filles où les garçons, il fallait espérer terminer dans les 
deux premières places de la poule pour pouvoir jouer le tableau du haut et donc 
espérer faire mieux. 

Les filles termineront à la 10e place soit 2 de mieux que celle de départ et 9 
places de mieux que l’an dernier. 
Autre que le beau parcours de ces demoiselles, il faut souligner que l’Indre et 
Loire est la seule équipe filles de la Ligue et que sur 27 délégations présentes 
aux Mini Com’s, nous faisons également parti des 14 chez les filles qui ont 
aligné 3 joueuses (B2-surclassée, B1 et Poussine).  

Les garçons termineront à la 16e place avec une petite place de mieux que celle 
de départ. 
Cependant, leurs attitudes fût excellente, avec beaucoup de combativité qui leurs ont 
permis de pousser les meilleurs dans leurs retranchements et de s’offrir quelques 
belles victoires.  
Le seul regret sera d’avoir vu les garçons être tout le temps dynamique uniquement 
sur la compétition par équipes et pas suffisamment  sur la compétition individuelle 
qui auraient certainement eu un autre impact. 
Bilan Général  :  
Le bilan est encourageant pour la suite du parcoursindividuel de chaque enfant, 
malgré qu’il peut être sévère pour certains d’entre eux. Il ne faut pas seulement 
s’arrêter au ratio victoire/défaite puisque beaucoup de nos jeunes manquent de 
compétition et donc de points classement ce qui automatiquement les mettaient dans 
des positions de départ face à des joueurs beaucoup plus fort, et pour certains le choix 
tactiques des coachs les obligeaient à faire jouer les moins forts en position forte dans 
les rencontres par équipes. 
Message aux jeunes : Ne lâchez rien, Entrainez vous, Battez vous en permanence, 
Jouez avec du plaisir et allez y à fond  !! 

Plus de détails sur www.comite37tt.com 

Maxime Chilon 

M i n i  C o m ’ s  2 0 1 5

http://www.comite37tt.com
http://www.comite37tt.com
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L a  C o u p e  M i x t e  d ’ A u t o m n e

Sans tambour ni trompette, la Coupe Mixte 

d’automne s’est déroulée le 25 octobre 2015 au club 

de La Riche. Quinze équipes se sont présentées, qui 

ont été réparties en deux tableaux avec, pour résultat, 

le palmarès suivant  : 

Tableau 1  - moins de 1600points -  : 

1. Beaujardin BCT (C. Caillou/A. Rondeau) 

2. St Michel TT (V. Vaillard/S. Tregret) 

3. US La Riche TT (J. Graffin/D. Vassal) 

Tableau 2 - moins de 2000 points -  : 

1. 4STours TT/ Beaujardin BCT (A. Laurent/X. Jouteux) 

2. AS Veretz TT (F. Pilfert/A. Rousseau) 

3. As Veretz TT ( I. Lesieur/S.Gronas) 

D’aucuns penseront sans doute que cette nouvelle 

n’est plus guère d’actualité. Et ils n’auront pas tort. 

Mais qu’elle serve au moins de prétexte pour 

annoncer que la prochaine rencontre sera organisée 

le dimanche 20 mars 2016 et que nous serons les 

hôtes du club de Langeais-Cinq Mars. 

Les mêmes que précédemment se diront sans doute 

que cette information arrive bien tôt. Qu’ils se 

rassurent ! Une piqûre de rappel sur le site du 

Comité, ainsi que le courrier d’inscription, en temps 

et heure, ne manqueront pas de rafraîchir les 

mémoires défaillantes  ! 

Toute plaisanterie mise à part, la communication 

certes vers les clubs, mais également dans les clubs 

est essentielle pour la réussite de notre compétition 

dont je rappelle, au passage, qu’elle sera qualificative 

pour l’échelon régional fixé au 29 mai 2016 à Saint 

Cyr-sur-Loire. 

En ce début 2016, nous formons le vœu que cette 

édition du 5Oème anniversaire batte tous les records 

de participation. 

Bonne et heureuse année à tous et à très bientôt… 

Catherine Caillou 
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P O R T R A I T . . . D ’ U N E  C H A M P I O N N E  ! ! !

GLADIEUX Elisabeth

Babeth,	raconte	nous	ton	parcours ?	

Licenciée depuis 1987 au TT Joué lès Tours, j'ai été essentiellement 
entraînée par mon père Jean Marie GLADIEUX et Christian VIVET. 
Mon club formateur a mis tous les moyens à ma disposition, comme 
différents relanceurs pour que j'évolue au plus haut niveau français et 
international.  
Ensuite, j’ai passé trois ans en sport études à Nantes, étape très 
formatrice et bonne expérience avec comme dirigeants, les 
tourangeaux David RIGAULT et Charles BOURGET.  
Puis, j’ai passé six ans à l’INSEP. 

Quels	sont	tes	meilleurs	souvenirs	?	

Mon meilleur souvenir avec le TT Joué lès Tours est l'ambiance lors de 
la montée de notre équipe de N1 en super division  dans les années 
2000.; puis, les années en PRO A avec Antonela MANAC  et Yfang 
Xian. 	

En individuelle, mon premier titre de Championne de France jeune en minimes. Ensuite, le fait de représenter le club 
au niveau international fut un honneur. 

J'ai toujours apprécié l’Esprit Club du TT Joué lès Tours et la bonne dynamique des bénévoles et des entraîneurs.	

Et	tes	projets	pour	la	suite	de	ta	carrière	?	

j ai quitté le TT Joué lès Tours essentiellement pour des raisons professionnelles. Habitant sur Paris, c'est compliqué 
de s'investir dans la vie associative du club et de créer une dynamique au sein de l'équipe. De plus, 
professionnellement, ayant changé de service, et devant être beaucoup plus disponible, j'ai choisi un club à proximité 
de mon lieu de travail. 

La retraite sportive n'est pas encore envisagée malgré que j'y ai songé étant moins dispo, et ayant des contraintes 
professionnelles importantes.  

Merci	Babeth,	un	petit	mot	pour	conclure.	

Je souhaite une bonne continuation aux Licenciés du TT Joué lès Tours, bon courage aux nombreux bénévoles si 
impliqués dans ce club qui m'est cher ...  

Et bon « 50 ANS » au Comité d'Indre et Loire !!!      Nadine Reffet
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Compte rendu de la formation d’AR et de JA1 des 9 et 10 janvier 2016 
 
Comme à chaque saison le Comité de l’Indre et Loire organise une session de formation à 
l’arbitrage. L’année du 50e anniversaire a décalé cette période de formation pour permettre 
l’organisation d’un tournoi régional les 30 octobre et 1er novembre en même temps que le 
Grand Prix National des Vétérans de plus de 60 ans. Malheureusement ce tournoi n’a pas eu 
lieu faute d’inscriptions. 
Le fait marquant de cette formation est le début de Jean-Paul Chilon comme formateur  
FO AR et JA1. Avec son grade d’Arbitre National Il a accompli sa tâche avec 
professionnalisme. 
En arbitrage nous avions 13 candidats inscrits mais deux n’ont pas pu venir. Sur les  
11 candidats dont un hors Ligue 9 ont réussi la théorie pour devenir Arbitre Régional, 1 reste 
Arbitre de Club et le dernier a réussi la théorie pour devenir Arbitre de Club qui était son 
souhait initial. Nous donnons rendez-vous aux candidats pour passer leur pratique les 5 et  
6 mars lors du 4e tour du Critérium Fédéral de N2 jeunes. Sur ce tour il faudra 24 Arbitres 
chaque jour. Les Arbitres titulaires doivent donc cocher ces dates sur leur agenda pour être 
disponibles. 
En Juge Arbitrage 1er degré nous avions 9 candidats inscrits mais deux n’ont pas pu venir. 
Sur les 7 candidats 6 ont réussi la théorie pour devenir Juge Arbre 1er degré. Les pratiques 
ont été programmées en fin de séance. Nous félicitons les Clubs de Luynes et de Veretz, qui 
évoluent en régional, pour avoir envoyé en formation plusieurs pongistes. Ils respectent leurs 
engagements de se mettre en conformité avec la réglementation. 
Nous remercions les apprenants qui ont été très attentifs tout au long de la formation. Le fait 
d’être deux formateurs a dû y contribuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Paul en pleine action et l’assistance très à l’écoute 
 
 
 
 

      Les candidats « Arbitres »  
en travail surveillés 

 par Jean-Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidats JA1 
en pleine cogitation 

 
 
 
 
 

Rédacteur : Alain Scolan 

F o r m a t i o n  d ’ A R  e t  d e  J A 1  (les 9 et 10 janvier 2016)
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Reconnu par la FFTT 

 
est d’Indre et Loire 

 Pour la deuxième saison, la Fédération Française de Tennis de Table a élu le dirigeant de l’année. Cette 
distinction reconnaît l’investissement sur une saison, d’un dirigeant bénévole pour son implication dans le 
Tennis de Table au cours de celle-ci. 

Pour la saison 2014-2015, il m’est apparu comme une évidence de proposer un dossier concernant Christian 
Vivet du club du TT Joué les Tours. 

Nul besoin de présenter Christian qui depuis plusieurs années contribue au sein de son club et du département 
au développement du Tennis de Table, mais c’est au regard du dossier du 5Oe anniversaire du Comité que 
cette demande a été faite. 

Christian a su dès le départ être force de proposition sur ce projet avec des idées structurées, réfléchies et 
cohérentes. Appliquant l’adage que   

  
  «  ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons pas,  
   mais c’est parce que nous n’osons pas que c’est difficile  »  

Il a porté ce projet, en motivant plusieurs d’entre nous, y compris les clubs du département, d’y contribuer. 

Depuis le mois de mai 2015 ce projet ambitieux est lancé et les manifestations se succèdent à un rythme 
soutenu, pour se poursuivre jusqu’en juin 2016 avec le Tournoi des VI Nations. 

Christian, continue régulièrement de maintenir cette motivation et l’accompagnement aux  clubs du 
département, acteurs eux aussi, et je suis très heureux pour lui comme pour le Ping en Touraine qu’il ait été 
reconnu à ce titre. 

Bravo encore Christian pour tout ce que tu fais, mais je sais aussi que tu penses que c’est avant tout la réussite 
de tous les bénévoles pongistes qui contribuent à ce dossier. 

Rendez vous en mai prochain au Congrès Fédéral de Nancy pour y être honoré officiellement. 

Gérard Dutour

LE DIRIGEANT DE L’ANNEE 
pour 2014-2015

CHRISTIAN 

VIVET

Il se nomme :
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Et si l’on parlait de cette dernière journée  qui sera l’Assemblée Générale… 

La saison du cinquantième anniversaire a donné l’occasion et continue de faire connaitre toutes les facettes du 
tennis de table en Indre et Loire. La venue de l’équipe de France fut le point culminant de cette année 2015.  

Le point d’orgue sera le tirage de la tombola qui enverra deux personnes à Rio de Janeiro. Continuez d’acheter 
des billets, vous augmenterez vos chances. Ce tirage s’effectuera lors de la dernière journée qui clôturera une 
saison de manifestations. Cette dernière journée sera celle de l’assemblée générale qui se déroulera  au centre 
du département, dans un club qui fête également ses cinquante ans d’existence. Ce sera à Azay le Rideau, à 
l’ombre de son château. 

Autant dire que l’Entente Sportive du Ridellois s’est mobilisée pour vous offrir une journée finale en 
apothéose.  

C’est dans la salle des fêtes que vous serez reçus en présence de monsieur le maire et de plusieurs personnalités 
du tennis de table français pour une assemblée générale élective. Avec le sérieux que demande une assemblée 
générale, vous serez absorbés par cette matinée studieuse. 

Pour libérer les esprits et donner libre court à la discussion, un repas typiquement local vous sera proposé. Nos 
bonnes fouaces agrémentées de diverses garnitures, le tout arrosé de l’appellation contrôlée Azay le Rideau. 

Une pause gastronomique pour donner le temps de se préparer au grand tournoi des gentlemen au gymnase que 
vous n’êtes pas sans avoir fréquenté. Du sport et quel sport ? Du ping par des champions…. Pour des 
champions. 

Retour à la salle des fêtes où le comité vous convie à un dîner.  Avec intronisations, magie, musique... Mais, de 
ce moment nous réservons la surprise. Il y aura de l’ambiance et de la convivialité que notre sport véhicule si 
bien. Il ne faudra pas attendre pour s’inscrire, la soirée  promet d’être belle. 

Alors rendez-vous le 28 mai 2016  !... 
Bernard Michelet

5 0 e m e  A n n i v e r s a i r e  
d u  

C o m i t é  d ’ I n d r e  e t  L o i r e
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C e	 g r o u p e m e n t	 a	 p o u r	
dénomination	 :	 Groupement	
Employeur	 Pongiste	 du	 Grand	
Ouest	Tourangeau. 

Cinq	clubs	de	tennis	de	table	de	
l 'ouest	 tourangeau	 se	 sont	
réunis	 autour	 d'une	 table	 pour	
é l a b o r e r	 u n	 p r o j e t	 	 d e	
développement	 de	 leur	 activité	
envers	 les	 jeunes	 en	 particulier	
et	 tous	publics	en	général,	avec	
le	soutien	de	la	Ligue	du	Centre,	
du	 Comité	 d'Indre	 et	 Loire	 et	
l ' a i d e	 d e	 l a	 D i r e c t i o n	
Départementale	 de	 la	 Cohésion	
sociale. 

A	 l'initiative	 de	 ce	 projet,	 nous	
citerons	 le	 club	 de	 Langeais-
Cinq	 Mars	 qui	 a	 sollicité,	 pour	
une	 cause	 commune,	 les	 clubs	
de	 Château	 la	 Vallière,	 Benais,	
Luynes	et	Ballan. 

Ce	projet	a	pour	but	d'employer	
un	 technicien	 diplômé	 qui	
mettra	 en	 place	 des	 actions	 de	

développement	 du	 tennis	 de	
table,	 selon	 un	 planning	 bien	
défini,	 au	 prorata	 du	 temps	
souhaité	 et	 financé	 par	 chacun	
d e s	 c l u b s	 m emb r e s .	 L e s	
dirigeants	 se	 sont	 rencontrés	
plus ieurs	 fois	 pour	 établ ir	
statuts,	 règlement	 intérieur,	
conventions,	planning.	Il	se	sont	
réunis	 en	 Assemblée	 Générale	
pour	 désigner	 les	 membres	 du	
Conseil	 d'Administration,	 élire	
le	 Bureau	 ;	 ils	 ont	 ensuite	
d é p o s é	 l e u r	 d e m a n d e	
d'homologation	 auprès	 de	 la	
Préfecture. 

Mais	 i l	 l eur	 reste	 encore	
beaucoup	 de	 choses	 à	 faire…	
Comme	rédiger	l'offre	d'emploi,	

c r é e r	 l a	 f i c h e	 d e	 p o s t e ,	
const i tuer	 et	 déposer	 des	
dossiers	 de	 demandes	 CNDS,	
CAPASSO	qui	sont	des	aides	non	
n é g l i g e a b l e s	 p o u r	 l e	
financement	 de	 ce	 poste	 qui	
s'inscrit	 dans	 la	 Convention	
Collective	Nationale	du	Sport. 

Cette	 in i t iat ive	 montre	 la	
volonté	 pour	 ces	 clubs	 de	 se	
développer	 en	 mettant	 leurs	
forces	 et	 leur	 intelligence	 en	
commun,	 tout	 en	 s'appuyant	
sur	 les	 recommandations	 de	
leurs	 institutions,	 afin	 que	 les	
pub l i c s	 j eunes	 e t	 adu l tes	
puissent	 pratiquer	 le	 tennis	 de	
table. 

Gageons	 que	 ce	 ne	 sera	 ni	 le	
premier	 n i	 le	 dernier	 des	
groupements	à	oser.	

Alors,	 encore	 bravo	 et	 longue	
vie	au	GEPGOT		!	

Jean Luc Delarue 

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS.. .  

                     CHERCHE EDUCATEUR SPORTIF
Un	groupement	d'employeurs	pour	le	Ping	voit	le	jour	en	Touraine		!... 
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L E  C O I N  D E S   
P H O T O S  I N S O L I T E S

Une rubrique  
agrémentée de photos insolites 

prises par vous : joueurs, parents, 
entraineurs…

A VOS APPAREILS 
PHOTOS !

Le revers à 

quatre doigts !!! 


Pas toujours facile de jouer la balle

Le Ping

Curling !!! 


(« sport » inventé par Vivien)

Entraineurs

en


Folie !!! 


on sait maintenant

pourquoi les asiatiques


sont si forts !!! 

on connaissait la pause café

maintenant


nous avons la pause « thé »
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Quelques citations.  
De Nietzsche: « L'homme de l'avenir est celui qui aura la 
mémoire la plus longue.» 
D'Élie Wiesel: « Un homme sans passé est plus pauvre qu'un 
homme sans avenir». 
De François Mitterrand « Un peuple qui n'enseigne pas son 
histoire est un peuple qui perd son identité». 
D' Antoine Prost: « Si nous voulons être les acteurs de notre 
propre avenir, nous avons d'abord un devoir d’histoire» 

Le 19 décembre 2015, Charles Roesch est décédé. Qui se 
souvient encore de lui ou en a entendu parler? Il a été le 
premier directeur technique national du tennis de table 
français. C'est un géant de notre sport car nous lui devons de 
l'avoir fait entrer dans la modernité, structuré notre technique 
e n c r é a n t u n v é r i t a b l e r é s e a u d a n s 
l'hexagone( entraîneurs nationaux, CTR, clubs axés 
sur le haut niveau),  fait de nos joueurs des 
internationaux de qualité, tissé des liens étroits et 
fructueux avec les fédérations étrangères, créé une 
école de cadres qui a inspiré bien des nations. 
Quand il prend les rênes de la DTN en 1968, la 
France est une nation pongiste de second rang. Il doit tout 
créer et travaille sans relâche au four et au moulin, à la fois 
homme de terrain- il forme lui-même ses cadres, entraîne et 
coache les équipes nationales, dirige une foule de stages- et 
homme de dossiers ,  courant de ligues en ministère ou 
instances de la jeunesse et des sports, concevant, construisant, 
menant à bien lui-même ces mêmes dossiers, sillonnant 
l'Europe voire la planète. Quand il se retire en 1978, la 
France a intégré le concert des grandes nations du tennis de 

table et sa renommée 
est telle qu'il sera 
s o l l i c i t é p a r d e s 
fédérations étrangères 
pour organiser leur 
propre DTN, il le fera 
en Suisse et surtout 
en Allemagne. Je 
vous invite à lire 
l'article que «Ping-
pong magazine» lui 
consacre en Janvier 
2016. Ce n'est pas le 
but de cette modeste 
rubrique de faire son 
éloge complet. 
                                                                                                                                              
Quand un grand serviteur du tennis de table nous quitte, nous 
avons coutume de le couvrir d'éloges parfois agrémentés de 
cadeaux( mais parfois aussi c'est dans la plus stricte 
ingratitude),puis, comme le chantait si bien Brassens, nous le 
regardons «Partir gaiement vers notre oubli». C'est que pour 
les licenciés, en majorité des joueurs, l'essentiel réside dans 

leurs exploits en compétition et ils veulent ignorer que , 
sans les dirigeants, les arbitres et juges-arbitres, les 

entraîneurs, notre sport serait toujours regardé par 
les autres comme une aimable activité de salon. 
Ces grands serviteurs ont au moins un point 

commun, ils se dévouent, sacrifient du temps, du 
repos, des loisirs pour que puissent jouer les autres. 

Ils ne sont pas tous à la fédération, vous en côtoyez dans vos 
clubs, votre comité départemental, votre ligue, mais dites-
vous bien que c'est grâce à eux que nous sommes là où nous 
sommes. Alors, les cérémonies qui marquent les 50 ans du 
CILTT devraient être l'occasion de leur manifester notre 
reconnaissance. Et c'est tellement mieux de le faire quand ils 
sont en vie. 

     Georges Barbereau 
  

BILLET 
D’HUMEUR

MÉMOIRE ET RECONNAISSANCE

Billet
 

d’humeur

Nous poursuivons cette 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 est 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.

Sur cette photo, Charles Roesch est à la gauche du double champion 
du monde Secrétin- Bergeret.
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L E S  R E N D E Z - V O U S  À  V E N I R . . .   

SOIRÉE SPORT EN ENTREPRISE   
LE VENDREDI 4 MARS  
A JOUE LES TOURS 

INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX 
 LES 19 ET 20 MARS 
À  À JOUÉ LES TOURS 
  

LES 19 ET 20 MARS 
FLUO PING & TOURNOI HARDBAT 
 GYMNASE DES VARENNES À VEIGNÉ 

Modalités et Inscriptions sur www.cpveigne.fr


LES 26 ET 27 MARS  
TOURNOI DE SAINT AVERTIN 

 AU GYMNASE HENRI DEPIERRE
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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


