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André Quignon ému lors des remerciements.

en bref

Les pongistes de la ligue du Centre - Val de Loire tenaient samedi matin leur assemblée générale à 
la maison des sports de Parçay-Meslay. Un conseil de ligue (nouvelle appellation) clôturant 
l'olympiade 2012-2016, donc élective. Du bilan des urnes, apporté par les membres des 128 clubs 
présents (sur 247 que compte la Ligue) est ressortie la décision de renouveler toute confiance au 
projet « Ambition 2020 » mené par André Quignon et son équipe. Pas de révolution de palais donc
dans le monde de la petite sphère de plastique (bonjour les JO, adieu le celluloïd).
Les dirigeants de la toute fraîche dénommée ligue du Centre - Val de Loire renouvellent leur 
confiance à ceux qui ont réussi à stabiliser la gestion d'une ligue qui se porte bien : hausse de 
licenciés (14.639, en partie grâce aux loisirs), bilan financier excédentaire, maintien du coût des 
licences, grosse activité d'organisations sportives. Le secrétaire général Bruno Simon, au relais du 
discours d'intronisation de son président, rendait un hommage solennel aux disparus avant de 
saluer le départ de Stéphane Lelong, le CTR appelé à d'autres fonctions au sein de la Fédération 
française handisport. Toujours prompt à la parole, ce dernier brossait dans la foulée divers bilans 
qui font état du dynamisme des 250 clubs répartis sur les six comités départementaux concernés.
Un débat riche en échanges s'engageait ensuite entre l'assistance et un parterre de représentants 
institutionnels. Tout ceci en prélude aux échéances plus ou moins proches, l'une politique en 2017 
et l'autre sportive avec le choix de la ville d'attribution des JO de 2024, deux dates qui pourraient 
influer fortement sur l'avenir du sport dans notre pays.
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