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Nouvelle olympiade 

Une olympiade se termine et en même 
temps une nouvelle s’annonce.  
Celle qui se termine est l’occasion de 
fêter le cinquantenaire de la création de 
votre Comité. Un projet initié depuis trois 
ans a permis l’organisation de diverses 
manifestations qui se déroulent depuis le 
mois de mai 2015. La plus grande des 
satisfactions pour le Comité a été 
l’implication, la motivation des clubs qui 
se sont appropriés ce projet et en ont 
bien compris les enjeux.   
Il n’en reste pas moins qu’il ne faut pas 
s’arrêter là, mais qu’il convient de 
continuer sur cette dynamique pour en 
récupérer tout le bénéfice pour tous les 
clubs et le ping en Touraine.  
Chacun d’entre nous doit œuvrer à 
maintenir son implication en traduisant 
a u s e i n d e s e s s t r u c t u r e s l a 
concrétisation de nouveaux pratiquants 
du Tennis de Table.  
Certes cette année festive nous permet 
de constater le travail accompli depuis 50 
ans, mais nous nous devons d’effectuer 
pour les futures saisons le tournant 
nécessaire pour que le Ping soit encore 
plus représentatif aujourd’hui dans le 
paysage sportif de l’Indre et Loire. Il en 
va de sa pérennisation car pour les 

saisons à venir, le nombre de pratiquants 
une discipline va être le leitmotiv  pour 
que  la dite discipline soit reconnue.  
Vous allez élire un nouveau Comité 
Départemental qui aura la charge 
d ’ o r ches t r e r e t d ’ op t im i se r no s 
f o ndamen t aux , ma i s é ga l emen t 
d’orienter et de prendre les décisions 
certes pas toujours faciles, pour le bien 
de tous les clubs quelle que soit la 
configuration et les moyens de chacun.  
Ce Comité devra également mettre en 
œuvre les adaptations nécessaires à la 
nouvelle gouvernance dictées par le 
Ministère des Sports. Notre structure va 
donc avoir besoin rapidement de forces 
vives, motivées, pour contribuer à la 
réalisation des futurs projets qui seront 
défendus par le Comité.  
En ce mois de mai 2016, je termine mon 

7ème mandat dont les deux derniers en 
tant que Président après 5 passés aux 
Finances. Je serai à nouveau candidat au 
Comité Départemental car je crois en 
notre discipline, à ses valeurs, à son 
professionnalisme et à son rôle sociétal. 
Je nous donne tous rendez-vous pour 
une olympiade 2016-2020 pleine de 
promesses et de projets à partager 
ensemble pour le bien de tous. 

Gérard Dutour 
Président du CD37 

L ’ E D I T O R I A L Par Gérard Dutour 
Président du Comité
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+ d’infos sur www.comite37tt.com
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La saison du cinquantième anniversaire touche à sa fin. Grâce à vous, elle a donné l’occasion de 
faire connaitre une quantité de facettes du tennis de table en Indre et Loire.

La quasi totalité des clubs ont participé directement ou indirectement à ce projet dans différents 
types de manifestations (animations dans des écoles, tournois, ping tour, forum des associations, 
tombola, etc…). On compte plus d’un millier de licences évènementielles.

Vous avez intégré ce projet des 50 ans et nous vous en remercions. Vous pouvez toujours découvrir 
certaines de vos interventions (grâce à vos photos et au suivi d’Amandine Bauduin) sur le site du  
50e anniversaire :  « 50.comite37tt.com » ou sur la page Facebook : « Les 50 ans du comité D’Indre 
et Loire de Tennis de Table ».

Vous trouverez répertorié dans ce magazine un grand nombre de vos actions, toujours grâce à vos 
retours, à vos photos et (je me répète) au suivi d’Amandine. Sur plus de soixante actions, nous 
avons pu omettre d’en citer certaines par méconnaissance de leur existence (ou par oubli). Toutes 
nos excuses à ceux qui se reconnaîtront.

En retour, ces manifestations vous ont permis de comptabiliser des points selon le type 
d’organisation, le nombre de tables, le nombre de participants, etc… Le cumul des points de chaque 
club va permettre de partager, s'il existe, le gain financier obtenu au prorata de leurs investissements 
et en suivant le barème indiqué ci-dessous. 50% du gain obtenu sera partagé et redistribué aux 
clubs participants (en proportion de leurs points), les 50% restant reviendront au Comité d'Indre et 
Loire de Tennis de Table pour couvrir les frais supplémentaires occasionnés par le 50e anniversaire.

Alain Dubois

B i l a n  d u  5 0 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

http://50.comite37tt.com
http://50.comite37tt.com
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L a  P r e m i è r e  A n i m a t i o n  
d u  5 0 e  a n n i v e r s a i r e

A  B a l l a n  M i r é
Il régnait une ambiance particulière, dimanche 17 mai sur le marché. En effet, à quelques mètres des vendeurs 
habituels, étaient installées une demi-douzaine de tables de tennis de table. La plupart de taille normalisée, mais 
également de beaucoup plus petites pour que enfants et adultes puissent jouer.
En fait, on doit cette animation originale au Comité départemental de tennis de table d'Indre-et-Loire qui fête cette 
année ses cinquante ans d'existence. Et, il s'est tout naturellement tourné vers le club local : le Raquettes-Club de 
Ballan, qui a tout de suite accepté ce challenge de transformer la place du 11 Novembre en terrain de « ping » en 
plein air. 
Heureusement, le soleil était de la partie. Cette première, baptisée « Ping au marché » a pour objectif de 
promouvoir la pratique du tennis de table pour tous. Ainsi, dans la matinée, une cinquantaine de passants se sont 
pris au jeu pour regarder ou essayer ce sport, quelquefois inconnu pour eux, le tout dans une bonne ambiance. 
Ainsi, hommes, femmes, enfants de tous âges, voire famille entière, se sont associés à la quinzaine de licenciés 
Ballanais, pour passer un bon moment avec la petite balle de cellulose. Ce fut aussi l'occasion pour le bureau du 
RC Ballan d'échanger avec certaines personnes 
tentées par ce sport, dans l'espoir de susciter 
de futurs licenciés. 
Pour Geoffrey Bordy, le président  : « 
Chacun trouve sa place au sein de notre 
petit club, en fonction de ses envies et 
de son niveau, que l'on souhaite 
simplement se détendre, progresser ou 
faire de la compétition. » Ce ping au 
marché était une belle preuve de ce 
dynamisme.
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Dimanche 7 Juin 2015 a eu lieu le Ping Tour à 
Saint Cyr sur Loire ! 

Dans une bonne ambiance, avec plus d’une 
vingtaine de bénévoles, environ 200 licences 
évènementielles ( et 5 pass ping) ont été faites!

4 univers étaient installés :

– Baby ping                               – Techni ping

– Free ping                                – Ping santé

Bravo au club de St Cyr sur Loire pour leur 
organisation et leur bonne humeur.

P i n g  T o u r

Le club de la 4S Tours a organisé comme 
chaque année son Ping Tour, place de la 
Résistance le 6 Septembre 2015. 89 licences 
évènementielles ont été créées.
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P i n g  
T o u r

d e  J O U E  L E S  T O U R S   le 26 septembre place Mitterrand

e t  

d e  M O N T S  A R T A N N E S   le 13 septembre
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L e s  C o n f i t u r e s  f o n t  P i n g  P o n g
Le club d’Abilly a organisé le dimanche 14 juin une 

manifestation lors de la fête de la confiture dont le 

thème était le tennis de table !!!  

 Plusieurs concours ont été proposés :  

- Le concours de la bassine où il fallait 

découvrir sa contenance en balle de ping-

pong (qui était de 211). 

- Le confipong, qui consistait à remplir une 

bassine déposée sur une table de ping-pong 

avec 20 balles à l’aide d’une raquette. 

Dans l’après midi, Amandine Bauduin et Marie 

Christine Fillou ont offert une belle démonstration de 

tennis de table. 

Une belle réussite malgré le temps !!! 
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L e s   
T o u r n o i s  
(cette liste n’est pas exhaustive.

Excuse aux oubliés…) 

Tournoi des Jeunes Présidents 

Les clubs de La Riche, Ballan et Langeais 
ont organisé, le 13 juin 2015, un tournoi 
des jeunes présidents avec environ 60 
participants.

Bravo à vous trois !!!

Tournois de Saint Avertin  

Le club de Saint Avertin a organisé, le 22 

décembre 2015, un tournoi inter-entreprises et 

les 26 & 27 avril, son tournoi national. 


Bravo !!!

Tournoi de Veigné 
Le club de Veigné a organisé 
un tournoi hardbat le 20 
mars 2016. Bravo !!!

Tournoi de Fondettes 
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Tournoi de Semblançay 

Le club a organisé un tournoi 
ouvert à tous, le 14 Juin 2015, 
avec comme mot d’ordre, la 
convivialité !	 	   Bravo !!!

Tournoi des Rois & Tournoi Régional 

Le
 cl

ub
 de

 La
 Rich

e a
 or

ga
nis

é s
on

 to
urn

oi 
de

s R
ois

 

le 
6 f

év
rie

r 2
01

5 e
t u

n t
ou

rno
i ré

gio
na

l le
s 2

3 &
 24

 

av
ril 

20
16

. B
rav

o !
!!

Tournoi d’Amboise 

Le club d’Amboise a organisé, le 13 juin 2015, 

son tournoi ouvert à tous avec une trentaine de 

participants. Bravo !!!

Tournoi de Larcay 
Le club de Larcay a organisé 
un tournoi ouvert à tous le 
12 septembre 2015.

Bravo !!!

Tournoi d’Azay le Rideau 
Le club d’Azay le Rideau a 
organisé un tournoi le 20 
décembre 2015. Bravo !!!
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• Le club d’Azay le Rideau a accueilli la semaine 
du handicap du 5 au 11 juin pour mettre en valeur 
le tennis de table avec une vingtaine de licences 
évènementielles.  

• A l’école Jean Romain de Saint Avertin le 
vendredi 12 juin 

• A l’école Joseph Daumain de Monts, le samedi 
20 Juin Le TT Monts Artannes a organisé une 
animation durant la kermesse de l’école. 

• Animation scolaire le jeudi 25 juin à Saint 
Genouph 

• Ping Splash le mardi 30 juin & mercredi 1 juillet à 
Monts 

 Le TT Monts Artannes a organisé une animation à la piscine de Monts. Une grande réussite 
 et surtout une autre manière de jouer au tennis de table !!! 

• Fête des Berges le samedi 4 juillet à Véretz 

• Animation « Loches plage » samedi 4 juillet à Loches 

• Animation au centre de loisirs de Langeais les mercredis 8 juillet & 5 
août.

L E S  A N I M A T I O N S  
(cet te l is te n’est  pas exhaust ive.  Excuse aux oubl iés…) 
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• Animation sur l’eau le week end du 22 & 23 août à Joué les tours 

• Animation au magasin Leclerc le vendredi 28 août à La Ville aux 
dames 

• Animation Super U de Neuillé Pont Pierre le samedi 19 septembre 
par le TT Semblancéen 

• Animation Supermarché Simply le samedi 26 septembre à Ballan 

• Animations scolaires à Saint Michel sur Loire 

• Animation « Fluo Ping » le samedi 19 mars à Veigné 

• Démonstration au Auchan de Chambray les 
Tours par le TT Joué lès Tours 

  
• En avril, le TT Joué les Tours a organisé le « Ping 

Glace » (à la patinoire) et le Music Ping Show (au 
gymnase Marcel Cerdan) de Joué les Tours. 

BRAVO A TOUS !!!

L E S  A N I M A T I O N S  
(cet te l is te n’est  pas exhaust ive.  Excuse aux oubl iés…)
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F o r u m  
d e s  

A s s o c i a t i o n s

Joué lès Tours

Langeais

Larçay

Ballan

SemblançaySaint Genouph

La Ville aux Dames

Amboise

La Riche

Cinq Mars la Pile

Veigné

Tours

Notre Dame d’Oé

Ballan Miré

Loches

Monts

Truyes



Un nouveau concept en partenariat avec le Noble Joué. 

La soirée Vitiping a été organisée par le club du Tennis de Table 
de Joué lès Tours sous l’égide du Comité d’Indre et Loire, dans 
le cadre des ses 50 ans.


La formule : par équipe de deux, les paires se rencontrent en 
Coupe Davis de 9 en 9 points avec 4 simples et 1 double pour 
aller jusqu’à 45 points. 


Un bon moment de sport et de dégustation le vendredi 18 
Mars à Joué lès Tours.

	




Le Dimanche 24 avril 2016, se déroulaient, à Saint Martin le Beau, les 50 ans du PPC Martinois.

Tournoi, ateliers, tombola club et 50ème, viticulteur, démonstration de ping, discours et vin 
d’honneur ont agrémenté cette après-midi.


 Belle animation de promotion et de souvenirs du club avec la venue de certains anciens 
présidents (créateurs du club), de familles, de représentants de la municipalité avec la présence 
de la député-maire européenne Mme Delahaye. 


Pas moins de 130 personnes se sont déplacées avec la présence de la Nouvelle République. 


Bel investissement de ce club familial et belle réussite.
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S O I R É E  V I T I P I N G

P I N G - P O N G  C L U B  M A R T I N O I S
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Le congrès de l’UNATT

Dans le cadre de son 50e anniversaire le Comité de 
l’Indre et Loire de Tennis de Table a reçu le 12e 
congrès de l’Union Nationale des Arbitres de Tennis de 
Table) les 21, 22 et 23 août 2015 à la Maison des 
Sports de Touraine.

La venue de l’équipe de France 
 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. 

La tombola «si tu vas à Rio»
Cette grande tombola a eu lieu de janvier 2015 à mai 2016. De nombreux lots ont déjà été tirés, 
reste les dix plus gros lots dont le 1er prix, le séjour de six jours pour 2 personnes pour suivre 
les Jeux Olympiques à RIO de JANEIRO. Ce tirage au sort aura lieu lors de l'Assemblée 
Générale du 28 mai 2016.

Le Colloque Développement et le Tournoi des 6 Nations Butterfly Cadets à venir 
(en collaboration avec la Ligue du Centre, le TT Joué Lès Tours et la 4S Tours) 

A C T I O N S  D U  C O M I T E
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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 !

Les tenues de Ping

saison 2016/2017


De gauche à droite, les mannequins : 
Dominique Boutet, Jean-Marie Branlard 
et Eric Ducarre en tenue de travail  
(ASPTT) !!!

Qui joue 
vraiment la 
balle ???

Ping Splash

Très prochainement dans vos salles ???
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Le	comité	d’Indre	et	Loire	 fête	ses	cinquante	ans.	Le	
demi-	 siècle	 qui	 vient	 de	 s’écouler	 est	marquée	 par	
une	 multitude	 de	 changements	 dont	 nous	 n’aurons	
pas	la	prétention	de	dresser	une	liste	complète,	nous	
nous	 contenterons	 de	 donner	 quelques	 exemples,	
certains	 dictés	 par	 la	 fédération	 internationale,	
d’autres	par	la	FFTT,	d’autres	encore	par	les	instances	
décentralisées	 (ligues	 et	 comités)	 dans	 la	 limite	 de	
leurs	 pouvoirs.	 Le	 matériel,	 d’abord,	 a	 connu	 des	
évolutions:	plus	près	de	nous,	 la	balle	passe	de	38	à	
40	 millimètres,	 mais	 au	 début	 des	 années	 60,	
presque	 à	 la	 naissance	 de	 notre	 comité,	 la	 raquette	
dite	 “sandwich”	 (soft	 et	 backside)	 s’ impose	
définitivement	 à	 la	majorité	 des	 joueurs,	 entraînant	
dans	 son	 sillage	 les	 revêtements	 antitop	 et	 picots	
longs,	 ce	 qui	 va	 révolutionner	 la	 technique.	 Dès	 le	
début	 des	 années	 60,	 apparaît	 le	 topspin,	 qu’au	
d é b u t	 o n	 c o n s i d è r e	 c omme	 u n	
épiphénomène	 réservé	 à	 une	 élite	 et	
qui	 ne	 va	 pas	 tarder	 à	 tomber	 dans	 le	
domaine	 publ ic,	 avec	 toutes	 ses	
variantes	 et	 ses	 parades;	 le	 service	
devient	 un	 coup	 fort,	 parfois	 terminal,	
et	 sa	 gamme	 semble	 extensible	 à	
l’infini,	 comme	 d’ailleurs	 celle	 de	 tous	
les	 coups	 techniques.	 Un	 nouveau	
personnage	 fait	 son	 apparition	 dans	 le	
paysage	 pongiste,	 l ’entraîneur	 et,	 avec	 lui ,	
l’entraînement	 structuré	 que	 vont	 cependant	
boycotter	les	adultes	dans	leur	grande	majorité	et	ce	
bien	 que	 la	 preuve	 de	 son	 efficacité	 ne	 soit	 plus	 à	
faire...dans	 la	 foulée	 apparaissent	 les	 premiers	
entraîneurs	 professionnels	 qui	 très	 souvent,	 vont	
monopoliser	 les	podiums,	 retirant	 au	 seul	 bénévolat	
sa	 principale	 source	 de	 motivation,	 à	 savoir	 les	
résultats,	d’où	une	crise	des	vocations.	Les	stages	se	
généralisent.	Les	règles	du	jeu	se	modifient:	celles	du	
service	 (on	 aura	 le	 droit	 de	 cacher	 la	 balle	 avec	 son	
corps	puis	ce	droit	sera	retiré),	la	règle	d’accélération	
interdit	dorénavant	les	échanges	longs,	 	soporifiques	
et	 fastidieux	 de	 poussette,	 la	 colle	 rapide	 d’abord	
recommandée	puis	prohibée,	et	voici	les	manches	de	
11	points	 censées	dynamiser	 le	 jeu.	 Le	 championnat	
par	 équipes	 connaît	 des	 variantes,	 on	 passe	 de	

l’équipe	 à	 trois	 à	 celle	 de	 six	 puis	 maintenant	 à	
quatre,	 sans	 compter	 la	 latitude	 laissée	 aux	 comités	
en	 ce	 domaine:	 actuellement,	 on	 se	 chamaille	 pour	
savoir	 si	 on	doit	disputer	14	ou	18	matchs	 (recréant	
une	 guerre	 “14-18”).	 Le	 critérium	 fédéral	 a	 fait	 son	
apparition,	 avec	 plus	 tard	 la	 naissance	 de	 la	 N1.	
Grâce	 aux	 initiatives	 de	 la	 ligue,	 du	 comité,	 de	
certains	 clubs	 ambitieux	 le	 haut	 niveau	 s’est	
rapproché	 des	 licenciés	 dans	 des	 équipes	 locales	 et	
au	 moyen	 d’organisations	 nationales,	 parfois	 de	
niveau	international.	
Si	 nos	 joueurs	 ont	 su	 si	 bien	 s’adapter	 à	 ces	
changements,	il	y	aurait	de	quoi	être	optimiste.	Mais	
cet	extrait	du	rapport	moral	du	secrétaire	général	de	
la	 FFTT	 pour	 le	 congrès	 2016	 laisse	 augurer	 des	
bouleversements	 à	 venir.	 Il	 explique	 que	 la	 licence	
traditionnelle	est	en	baisse	de	4,5%	par	 rapport	à	 la	

saison	précédente	et	 la	 promotionnelle	
de	6,1%.		
Et	 je	 laisserai	 à	 Patrick	 Lustremant	 le	
mot	 de	 la	 fin	 :”...notre	 pratique	
traditionnelle	 (avec	 les	 licences	 du	
même	nom)	qui	allie	championnat	par	
équipes	 (pour	 la	 grande	 majorité)	 et	
le	 critérium	 fédéral	 (un	 peu	 plus	 de	
25000	 engagés	 soit	 22%	 de	 nos	
licenciés	traditionnels	contre	27%	il	y	a	

dix	 ans)	 ne	 répondent	 plus	 aux	 besoins	 actuels	 de	
nos	 joueurs.	 Et	 le	 championnat	à	quatre	n’est	pas	 la	
seule	cause.	Il	faudra	sûrement	innover	pour	enrayer	
cette	baisse	constante...”	 	 									

	Georges	Barbereau

CHANGEMENTS, BOULEVERSEMENTS, CHAMBARDEMENTS

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.
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C a r n e t  n o i r  

Nous avons le regret de vous annoncer les décès 
de : 

 Joël FRETTE  
joueur et responsable de l'équipe de D3 au CES Tours  

Louis LEGROS 
joueur de D3 à la 4S Tours 

Roland GIROD 
ancien joueur à la 4S Tours 

et 

Vincent PURKART 
grand champion 

Le Comité Directeur et ses salar iés présentent 
à toutes leurs famil les et à leurs proches, 

leurs plus s incères condoléances.

P R O C H A I N S  R E N D E Z - V O U S . . .   

Le Tournoi des 6 Nations  

Butterfly Cadets 

et le Colloque Développement 

les 3, 4 et 5 juin 2016 

à la Halle Monconseil 

de TOURS


