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Une assemblée générale sous forme de fête car le club a une équipe en Régionale 1.

Le club de tennis de table de Saint-Genouph a tenu dernièrement son assemblée générale 
annuelle. La première pour Frédéric Bussang en tant que président, mais aussi une première pour 
le club qui voit son équipe de Régionale 2 monter en Régionale 1. « Le suspense nous a tenus en 
haleine jusqu'au bout de la dernière journée de championnat, puisqu'il a fallu pousser les calculs 
jusqu'au goal-average. Mais ça y est, c'est fait, on est en Régionale 1 », s'est félicité Frédéric, avec 
un grand sourire partagé par tous les adhérents mais aussi par Gérard Dutour, le président du 
comité d'Indre-et-Loire de tennis de table. Une belle saison pour ce petit club, qui fait preuve d'un 
bel état d'esprit sportif et qui arrive encore cette année à recruter cinq nouveaux joueurs, dont 
deux adultes. 
Gilles Trevisani, qui avait pris l'an dernier les fonctions d'entraîneur des jeunes, ne pourra pas 
continuer l'année prochaine du fait de ses études. Claude Scotto le remplacera. Mais le club ira 
encore plus loin puisqu'il embauche aussi un entraîneur professionnel, Emmanuel Cisse, et ce dès 
la rentrée prochaine. 

Côté extra-sportif, le tennis de table continuera son partenariat avec la municipalité en animant 
des TAP (temps d'activités périscolaires) à l'école : « une expérience enrichissante et un vrai succès 
même si cela n'a pas encore déclenché de nouvelles vocations », précisera le président qui en a 
profité pour remercier la mairie de son soutien financier. Côté engagement bénévole, Frédéric 
Bussang a remercié « Bernard, Chantal et Michel qui ont assumé la lourde responsabilité d'arbitre, 
une action indispensable si un club veut exister auprès du comité, de la Ligue et de la Fédération ».
Le club de tennis de table de Saint-Genouph se porte bien. Il est très fier d'être en Régionale 1 
même si son président ajoute que « le challenge pour l'année prochaine sera de se maintenir à ce 
niveau. Ce ne sera pas facile, mais tout le monde sera derrière nos quatre représentants ». 
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