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Nouveau	Comité	…	

Pour	une	Nouvelle	Olympiade.	

Fin mai dernier vous avez élu un nouveau Comité 

Départemental pour la nouvelle Olympiade 

2016-2020. Les rôles et missions de chacun des 

membres ont été définis et vous en trouverez 

l’organigramme sur le site internet. 

Ainsi l’activité ne va pas subir d’interruption et 

nous nous sommes mis au travail sans période de 

transition. 

La nouve l l e Commiss ion de P romot ion 

Développement va débuter une série de réunions 

décentralisées pour vous rencontrer et vous écouter. 

Au cours de ces échanges, il ne s’agit pas de refaire 

le quotidien sportif mais bien de réfléchir à la 

pérennisation de l’activité pongiste dans le 

département. Comment aider et accompagner les 

clubs dans leur développement sera le fil rouge de 

cette saison à travers vos souhaits et vos projets. Je 

souhaite qu’au cours de ces débats se dessinent des 

idées novatrices qui pourront être mises en œuvre au 

cours de l’olympiade, préparant de fait ce que sera 

le Ping en Touraine pour les prochaines années. 

Le Comité s’est également lancé dans un projet 

relatif au développement durable sous la houlette de 

Maxime Chilon notre CTD. Ce dossier soutenu par 

le Conseil Départemental repose sur la mise en 

place au sein de tous les clubs de lieux de collecte 

d’anciens matériels pour être remis à l’association 

Ping Sans Frontière qui distribuera ceux-ci dans les 

zones défavorisées. Cette démarche doit être 

l’occasion pour chaque club de s’appuyer sur celle-

ci et se valoriser auprès de ses partenaires pour y 

trouver toutes ressources possibles. 

Côté manifestation, le Comité associé au Club de 

Joué lès Tours, recevra les championnats de France 

Benjamins Cadets du 26 au 28 mai 2017. Ce sera 

l’occasion de venir voir ce qui se fait de mieux sur 

le plan national dans ces catégories. Vous pouvez 

également faire acte de candidature, directement au 

Comité, s i vous souhaitez vous invest ir 

bénévolement dans cette organisation. 

Je vous souhaite une magnifique saison 2016-2017 

et espère vous rencontrer au cours de celle-ci au 

détour d’une salle de Ping. 

Gérard Dutour 

Président du CD37 

L ’ E D I T O R I A L Par Gérard Dutour 
Président du comité directeur
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Le samedi 28 mai, le comité d’Indre et Loire de Tennis 
de Table fêtait son cinquantième anniversaire en 
association avec celui du club de l’Entente Sportive du 
Ridellois .  

Assistance nombreuse dès le matin où l’assemblée 
générale se donnait un nouveau bureau que présidera 
pour la troisième fois monsieur Gérard Dutour, président 
apprécié des pongistes du 37. Cette assemblée 
rassemblait tout ce que compte de plus prestigieux le 
tennis de table avec le président  de la FFTT monsieur 
Palierne, le président de la Ligue du Centre monsieur 
André Quignon, les présidents de comités, le représentant 
du mouvement olympique français et différentes 
personnalités parmi lesquelles notre conseiller 
départemental monsieur Eric Loison, madame 
Flacellière, représentant le maire d’Azay le Rideau ainsi 
que les maires des différentes communes de la 
communauté de communes et puis le champion des 
champions, Jacques Secrétin.  

Après un repas local de fouaces préparé par « La Poule 
Couasse  de Cheillé », le monde pongiste se retrouvait au 
gymnase pour un tournoi de gala où le clou fut la 
participation de Jacques Secrétin, champion du monde, 
multiple champion d’Europe et de France. Un plaisir 
pour les enfants du club, un régal pour les adultes 

admiratifs de ce toucher de balle qui fit le tour du monde 
à maintes reprises. Se prêtant avec bonne humeur, 
gentillesse, humour à tous les exercices «  Jacques » nous 
montra tout l’après-midi la classe au-dessus, faisant 
apprécier les vertus d’un grand champion. 
Le repas du soir, précédé de six intronisations par la 
confrérie de la Saint Vincent de Vallères, fut servi par les 
bénévoles du club qui démontrèrent la solidarité, la 
convivialité du club Ridellois. Echanges, photos, 
signatures accompagnèrent cette soirée que maître 
Jacques quittait tard dans la nuit laissant à ceux qui 

l’avaient approché un merveilleux souvenir, un grand 
bonheur de l’avoir côtoyé dans la simplicité et la bonne 
humeur. 
Assemblée générale d’une haute tenue dans le discours, 
d’un très haut niveau dans le domaine sportif , d’une 
parfaite tenue dans la réception de ce cinquantième 
anniversaire. Que les participants et partenaires, 
bénévoles, sponsors soient remerciés à leur juste valeur, 
eux qui ont contribué à faire une journée mémorable du 
tennis de table à Azay le Rideau.

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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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

Le temps du bilan est arrivé après cette belle 
saison consacrée au cinquantième anniversaire 
de notre Comité de Tennis de Table.


Nous pouvons tous en être satisfaits car 
presque tous les clubs ont été acteurs de cette 
événement. 

	 - Que ce soit dans la mise en place 
d’animations sur l’ensemble du département, 
plus d’une soixantaine d’actions organisées par 
une quarantaine de clubs.

	 - Que ce soit dans la présentation de 
l’exposition mise à disposition par le comité.

	 - Q u e c e s o i t é g a l e m e n t d a n s 
l’organisation des tournois à travers tout le 
département.

	 - Que ce soit surtout dans la vente des 
billets de tombola, plus de six mille billets 
vendus.


Donc, vraiment un grand merci à l’ensemble des 
clubs et à leurs bénévoles qui ont  participé à ce 
projet. Pour que cette insensée idée, née dans la 
tête de notre président Gérard Dutour, devienne 
la plus fantastique organisation pour notre sport, 
 le Tennis de Table.


Un grand merci également à Christian Vivet qui a 
su imaginer en partie ce que serait cet ensemble  
d’événements, d’avoir foncé sans retenue et 
emmené tous les membres du comité, tous les 
clubs et leurs bénévoles dans son sillage pour 
ce projet.


Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de 
l’avoir eu sous les yeux, le résultat du chalenge 
proposé aux clubs vous est joint. Il fait 
apparaître la répartition du gain financier obtenu 
et montre également que l’investissement d’un 
club ne dépend en aucune façon de sa taille, de 

sa situation géographique ou de toutes autres 
idées reçues. Mais que cette investissement 
dépend principalement des bénévoles qui sont 
déterminés à participer à un tel projet.

Que cette dynamique puisse permettre de 
continuer d’organiser dans tout notre territoire 
des manifestations pour que notre sport en sorte  
grandi.


Alain Dubois
Résultat de la Participation des Clubs au 50e anniversaire 

du Comité de Tennis de Table d'Indre Loire

05/08/16

N° CLUBS POINTS GAINS

23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS 4216 1 070 €
23370284 R.C. BALLAN 1532 390 €
23370002 4S TOURS T.T. 1363 345 €
23370669 C.P. VEIGNE 1182 300 €
23370533 E.S. DU RIDELLOIS TT 1178 300 €
23370269 ST AVERTIN SPORTS 1011 255 €
23370583 A.P. ABILLY 985 250 €
23370349 T.T. MONTS ARTANNES 895 225 €
23370167 U.S. LA RICHE 764 195 €
23370015 P.P.C. MARTINOIS 762 190 €
23370596 A.T.T. LANGEAIS-CINQ-MARS 678 175 €
23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE 649 165 €
23370102 A.C. AMBOISE 510 130 €
23370694 TT CORMERY-TRUYES 445 115 €
23370656 T.T. SAINT GENOUPH 386 100 €
23370709 TT SEMBLANCEEN 328 85 €
23370498 AS LARCAY T.T. 285 75 €
23370183 A.S. FONDETTES 275 70 €
23370346 U.S. VERNOU SUR BRENNE 235 60 €
23370698 TTC du LOCHOIS 175 45 €
23370439 E.S. LA VILLE-AUX-DAMES 174 45 €
23370691 A.T.T. ST ANTOINE DU ROCHER 170 45 €
23370625 ST MICHEL T.T. 168 45 €
23370608 P.L. PAUL BERT TOURS 149 40 €
23370478 A.S. VERETZ 149 40 €
23370637 E.S. OESIENNE 139 35 €
23370004 C.E.S. TOURS 115 30 €
23370548 BEAUJARDIN B.C. TOURS 90 25 €
23370464 T.T. PARCAY-MESLAY 83 25 €
23370549 U.S. GENILLE T.T. 76 25 €
23370151 C.S. LA MEMBROLLE 72 25 €
23370425 T.T. CASTELVALERIE 66 25 €
23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT 64 25 €
23370289 A.S. SAVONNIERES 62 25 €
23370682 T.T. METTRAY 60 25 €
23370030 A.S.P.T.T. TOURS 50 25 €
23370307 SAINTE-MAURE TT 50 25 €
23370024 U.S. RENAUDINE T.T. 41 20 €
23370721 U.S. NICOLAISIENNE TT 40 20 €
23370146 A.S MONTLOUIS-SUR-LOIRE 38 20 €
23370681 A.S. LUYNES T.T. 36 20 €
23370011 A.S.T.T. ESVRES 33 20 €
23370033 U.S. CHAMBRAY-LES-TOURS 26 20 €
23370655 E.P. MARIGNY-RILLY 24 20 €
23370442 A.T.T. AZAY-SUR-CHER 14 20 €
23370690 A.P. ST SENOCH 10 20 €
23370724 A.S.T.T. CHEMILLE SUR DEME 10 20 €
23370132 T.T CHINONAIS 8 20 €

19 870 5 290 €
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Nous	 sommes	 les	 heureux	 gagnants	 du	 1er	 lot	 de	 la	
tombola	 organisée	 par	 le	 Comité	 d'Indre	 et	 Loire	 de	
Tennis	 de	 table,	 à	 l'occasion	 de	 son	 50ème	
anniversaire.	

Voici	 en	 quelques	 lignes...	 le	 résumé	 de	 notre	
magnifique	et	inoubliable	voyage	à	RIO. 

Pour	 3	 €	 nous	 sommes	 parLs	 pour	 4	 jours	 aux	 jeux	
Olympiques	de	RIO. 
Départ	de	Roissy,			le	lundi	8	Août,	après	11	heures	de	
vol,	nous	aSerrissons	le	mardi	9	Août	à	RIO. 
Nous	 éLons	 hébergés	 sur	 un	 magnifique	 bateau	 de	
croisières,	le	"NORWEGIAN	GETAWAY",	amarré	dans	la	
baie	de	RIO.	

Mardi	9	août,	l’après	midi	:	direcLon	le	«RIO	CENTRO	»	
où	se	déroulaient	les	compéLLons	de	Tennis	de table. 
		 
Mercredi	10	août	au	maLn	:	visite	au	"club	France"	où	
nous	avons	 rencontré	quelques	membres	de	 l'Equipe	
de	France	d'athléLsme	(Ghani	Yalouz	DTN,	Christophe	
Lemaitre,	Renaud	Lavillenie...) 

et en	 fin	 de	 journée,	 après	 beaucoup	 de	marche,	 de	
transport	 en	 commun...	 nous	 avons	 flâné	 sur	 les	
avenues	principales	de	la	baie	de	RIO	où	tous	les	soirs	
se	 retrouvent,	 musiciens,	 danseurs,	 arLstes...	 pour	
créer	 une	 ambiance	 de	 fête,	 comme	 savent	 faire	 les	
brésiliens.	

S i  T u  v a s  à  R i o  !  !  !



page !7

Jeudi	11	août	au	maLn	:	nous	avons	assisté	aux	demi-
finales	"hommes"	de	tennis	de	table. 

L'après	midi,	nous	nous	sommes	baladés	sur	la	plage	
de	"Copacabana",	où	se	déroulait	 la	compéLLon	de	
beach	volley. 

Vendredi	 12	 août	 au	 maLn	 :	 direcLon	 le	 stade	
d'athléLsme,			pour	assister	à	la	finale	du	10	km 
"Femmes"	où	le	record	du	monde	a	été	baSu	(par	une	
Ethiopienne),	et	aux	séries	du	800	mètres	"Hommes"	
où	parLcipait	Pierre	Ambroise	Bosse.	

L'après	 midi	 de	 libre,	 nous	 a	 permis	 de	 monter	
jusqu'au	 "CORCOVADO",	 et	 de	 découvrir	 de	 cet	

endroit	magique,	 	 	une	vue	excepLonnelle	de	RIO	et	
de	ses	alentours. 

Samedi	13	août	:	retour	vers	PARIS. 

Nous	tenons	à	remercier	le	Comité	d'Indre	et	Loire	de	
Tennis	 de	 Table	 pour	 l'organisaLon	 parfaite	 de	 ce	
séjour	inoubliable. 

Cordialement. 
		 

Dominique	et	Alain	DORARD

S i  T u  v a s  à  R i o  !  !  !
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Le	Vendredi	11	Novembre,	signe	de	grand	week-end	pour	tous,	le	Comité	d’Indre	et	Loire	de	Tennis	de	Table	en	a	
profité	pour	faire	de	ceSe	date	LA	Grande	Journée	de	DétecLon	Départementale.	

Elle	a	réuni	près	de	130	enfants	de	23	clubs	âgés	de	6	à	9	ans	!	Une	édiLon	de	nouveau	record.  
Echauffement	en	musique,	ateliers	ludiques,	démonstraLon	de	joueurs	de	Haut	Niveau,	compéLLon,	rallye-ping	,	
autant	d’éléments	que	les	enfants,	accompagnés	de	leurs	parents,	ont	pu	apprécié.	

Depuis	4	ans,	 ceSe	 journée	ne	 cesse	de	baSre	des	 records	en	 chiffre,	que	 ce	 soit	de	 l’élite	départementale	aux	
joueurs	de	plus	en	plus	 jeune	et	féminisée,	c’est	bien	40%	de	fréquentaLon	supplémentaire.	Une	organisaLon	et	
logisLque	 facilitées	 par	 un	 encadrement	 conséquent	 des	 éducateurs	 et	 bénévoles	 de	 clubs	mais	 également	 des	
bénévoles	du	Comité	et	du	club	de	Joué	Lès	Tours.	

Une	telle	réussite	ne	passe	pas	inaperçue	aux	yeux	des	parents	puisque	pour	certains		c’était	déjà	leur	3ème	édiLon	!	

Ces	 derniers	 ne	 sont	 d’ailleurs	 pas	 en	 restes	 puisqu’un	 temps	 d’échanges	 leur	 est	 consacré	 autour	 d’un	 pot	 de	
l’amiLé	en	compagnie	de	Maxime	Chilon,	Conseiller	Technique	Départemental	en	charge	de	 la	détecLon,	afin	de	
pouvoir	comprendre	au	mieux	les	objecLfs	de	ceSe	journée,	de	la	présence	de	leur	enfants	et	de	pouvoir	échanger	
autour	de	la	détecLon	en	tennis	de	table	qui	commence	dès	l’âge	de	4	ans.	

Jean-Robert	Reynaud,	responsable	de	la	détecLon	Régionale,	était	également	présent	afin	de	repérer	pourquoi	pas	
un	 ou	 plusieurs	 futurs	 champions	 locaux.	 C’était	 également	 pour	 lui	 l’occasion	 de	 voir	 les	 meilleurs	 benjamins	
d’Indre	 et	 Loire,	 puisque	 parallèlement	 à	 l’Open,	 une	 journée	 d’entrainement	 était	 réservée	 à	 l’élite	
départementale	des	-11	ans.

O P E N  - 1 0  A N S C o m m e  d e s  g r a n d s  !
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Une	 journée	découpée	en	deux	 temps	avec	en	ouverture	de	 journée	un	échauffement	 	 en	musique	 rondement	
mené	 par	 Antoine	 Biston,	 puis	 tous	 les	 enfants	 étaient	 réparLs	 par	 groupe	 et	 par	 année	 d’âge	 durant	 toute	 la	
maLnée.	Le	midi,	sandwichs	à	peine	englouLs	que	 les	enfants	étaient	de	retour	aux	tables	de	 la	Salle	Jean-Bigot	
avant	 de	 se	 retrouver	 aux	 côtés	 de	 Mathieu	 Pigner	 et	 Lucas	 Moland,	 les	 jeunes	 quatrésiens	 et	 anciens	
pensionnaires	du	pôle	espoir	de	Tours,	pour	une	démonstraLon	qui	a	impressionné	peLts	et	grands.	Le	deuxième	
temps	de	la	journée	était	axé	sur	un	aspect	compéLLf	où	les	enfants	de	2007	et	2008	ont	pu	en	découdre	durant	3	
heures	de	matchs	acharnés	tandis	que	chez	les	2009,	2010	et	même	2012,	on	s’est	dabord	essayé	au	rallye-ping	sur	
des	 ateliers	 à	 points	 afin	 d’en	 terminer	 tout	 de	 même	 par	 des	 peLts	 matchs	 afin	 d’obtenir	 un	 classement	 qui	
permeSra	 sans	 doute	 à	 certains	 d’entre	 eux	 d’avoir	 rendez-vous	 à	 Mer	 (41)	 en	 Février	 prochain	 pour	 le	 Top	
DétecLon	Régional	!	
Pour	la	compéLLon,	c’est	le	club	de	Chambray	Lès	Tours	qui	a	créé	la	surprise	avec	notamment	 	la	victoire	de	Mel	
Girardet	dans	le	tableau	2007	mais	également	en	plaçant	2	autres	joueurs	sur	les	podiums.	La	4S	Tours	à	quant	à	
elle	assumé	son	statut	de	leader	de	formaLon	en	décrochant	3	tableaux.	
Chaque	enfant	est	reparL	avec	son	diplôme	de	parLcipaLon	et	son	goûter	en	aSendant	la	distribuLon	de	tee-shirts.	
Enfin,	le	Comité	d’Indre	et	Loire	a	poursuivi	ses	acLons	avec	Ping	Sans	FronLères,	pour	lequel	il	est	récompensé	et	
soutenu	par	un	projet	de	développement	durable	au	sein	du	Conseil	Départemental,	où	du	matériel	fût	récolté	et	
une	sensibilisaLon	auprès	de	tous	fût	faite.	
Résultats	:	 2007	Garçons	 	 	 2008	Garçons	 	 	 	 2009	et	+	Garçons

1er Mel Girardet (US Chambray) 

2ème Adrien Dupuy (Cormery/Truyes) 

3ème Mathéo Morel Gonzales (4S Tours)


2007	Filles

1er Clémentine Gorce (4S Tours) 

2ème Elsa Cognault (TT Joué) 

3ème Selma Benbedra (SAS)  

1er	Arthur	Boileau	(4S	Tours)		

2ème	Thibault	Lamy	(US		Chambray)		

3ème	Charlie	Unger	(4S	Tours)	

2008	Filles

1er Maélys Naud (PPC Martinois) 

2ème Soline Couché (AS Savonnières) 
3ème Lana Hamar (US Chambray)

1er Archibald Walch-Solin (4S Tours) 

2ème Titouan Morel-Gonzales (4S Tours) 

3ème Alexis Delille (TT Joué)


	 2009	et	+	Filles

1er Chléa Ménard (ATT Langeais C.M.) 

2ème Violette  Clavier (Saint Avertin)

3ème Maëlys Daumay (Larçay TT) 
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NAISSANCE D’UN NOUVEAU CLUB  . . .  

                      L ’ASTT DE SORIGNY
C’est parti ! ! ! 
A Sorigny, un nouveau club de Tennis de Table voit le jour et fait son apparition dans 
le gotha des clubs du Comité d’Indre et Loire. Après deux années d’association sous 
forme «  Loisirs  », les dirigeants de ce nouveau-né ont décidé de franchir le pas et 
de s’affilier à la FFTT. Pour la première fois de sa jeune histoire, le club va 
participer au championnat de Départemental 4 en engageant deux équipes. Les 
rencontres à domicile se dérouleront dans la magnifique et nouvelle salle omnisport de 
la CCVI. 

En outre, et pour développer le Tennis de Table auprès de nos jeunes nous conservons 
toujours un créneau le mercredi après-midi de 17 à 19 heures divisé en deux groupes, 
qui permet d’accueillir successivement débutants et confirmés. Ces créneaux sont 
encadrés par des bénévoles mais aussi par un moniteur diplômé. 

A l’orée de cette saison, il y a la première page d’un nouveau club à écrire. Dans un 
sens, c’est un challenge passionnant pour l’équipe de dirigeants. Souhaitons donc une 
longue vie au Tennis de Table à Sorigny. 

Michel Jolibois
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Retour sur le Dimanche 19 juin 2016,. 

Le Club de Loches accueillait les compétiteurs dans son Gymnase pour disputer 

les Titres Départementaux Seniors par équipe, pour les niveaux D1, D2, D3 et 

D4. 

Les titres sont les suivants : 

D1    RS ST CYR 3            AS FONDETTES 5       Score 10-2 

D2    RC BALLAN  2           TT MONTS ARTANNES 3    Score 10-1 

D3    CP VEIGNE 1            US RENAUDINE 5        Score 10-8 

D4    AS MONTLOUIS 3     ES LA VILLE AUX DAMES 6      Score 6-3 

Toutes les rencontres se sont jouées au score acquis. 

La matinée fût très agréable par le bon comportement des joueurs et conviviale 

avec le pot de l’amitié en fin de rencontres. 

Remerciements à Alain Dubois, pour sa présence en tant que représentant du 

Comité d’Indre et Loire et Responsable de la Commission Sportive ainsi qu’aux 

juges-arbitres Céline Cendrier et Nadine Reffet pour la bonne conduite de cette 

compétition. 

Jean Luc Delarue

T i t r e s  D é p a r t e m e n t a u x  

S e n i o r s  p a r  E q u i p e
D1

D2

D3

D4
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Nouvelle	saison,	nouvelle	édiLon	de	la	formaLon	Animateur	Fédéral	!	

En	l’absence,	de	formaLon	Jeune	Animateur	Fédéral,	les	formaLons	Animateur	Fédéral	accueillent	ceSe	année	les	juniors	
désireux	de	pouvoir	suivre	la	filière	de	formaLon	technique.	

Avec		12	parLcipants	venus	de	7	clubs	différents,	c’est	une	belle	Promo	2016	qui	s’est	engagée	pour	2	sessions	de	2	jours,	
avec	notamment	la	1ère	lors	du	Week-end	des	12	et	13	Novembre	à	La	Ville	aux	Dames.		Pas	de	joueurs	débutants	mais	
des	joueurs	ayant	déjà	de	bonnes	connaissances	de	la	technique	et	du	tennis	de	table	en	général. 
Du	côté	des	formateurs,	c’est	Victorien	Sailly	(éducateur	de	la	Ville	aux	Dames)	et	Maxime	Chilon	(CTD	37)	qui	
interviennent	durant	les	4	jours	avec	certainement	l’appui	de	futurs	éducateurs	pour	le	second	week-end.	

PrésentaLon	des	formés	:		

-	 Lilian	Demay	/	AP	Abilly		

-	 Guillaume	Gauthier	/	PL	Paul	Bert	

-	 Rémy	Villain	/	Ste	Maure	TT	

-	 Yann	Fasilleau	/	TT	Chinonais	

-	 Nicolas	Blandin	/	USE	Avoine	Beaumont	

-	 Nicolas	Robalo-Cajado	/	4S	Tours	TT	

-	 Mathilde	Gaschard	/	4S	Tours	TT	

-	 Tristan	Azou	/	4S	Tours	TT	
-	 BeSy	Secrétain	/	TT	Joué	Lès	Tours	

-	 Sannah	Lagsir	/	TT	Joué	Lès	Tours	

-	 Yannis	Demier	/	TT	Joué	Lès	Tours	

-	 Arthur	Brault	/	TT	Joué	Lès	Tours	

Lors	de	ces	2	premiers	jours,	la	descripLon	d’un	coup	technique,	l’apprenLssage	de	la	construcLon	d’une	séance	
d’animaLon	ainsi	que	l’environnement		de	l’entraineur,	étaient	notamment	au	programme.	 
En	aSendant	la	2ème	session,	qui	se	déroulera	les	7/8	Janvier	2017	à	Saint	AverLn,	chaque	parLcipant	est	reparL	avec	des	
manuels	et		une	clé	USB,	de	façon	à	les	aider	et	les	lancer	dans	leur	futur	rôle	d’animateur.	

Maxime	Chilon

FORMATION ANIMATEUR FÉDÉRAL 
P R O M O T I O N   2 0 1 6
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FORMATION AR ET JA1 
LES 22 ET 23 OCTOBRE 2016

La formation des Arbitres Régionaux et des Juges Arbitres pour le Championnat par Equipes (JA1)
est confiée aux formateurs du département pour être au plus près des Clubs.
Cette année un changement est intervenu concernant l’arbitrage des parties pour les équipes
évoluant en Nationale 1. En effet elles doivent être arbitrées par des arbitres régionaux à partir du
1er janvier 2017. De plus pour la saison 2017-2018 la saisie des rencontres de Nationale 1, devra
être faite sur le logiciel GIRPE (Gestion Informatique des Rencontres Par Equipes). L’apprentissage
de ce logiciel fait partie intégrante du cursus de formation des JA1. Ce logiciel est disponible pour
tous les Clubs sur SPID dans « l’espace mon Club » et dans l’onglet téléchargement.
En arbitrage nous avions 17 candidats inscrits. Sur les 17 candidats dont un hors Ligue 15 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. Si vous étiez indisponible le jour de la formation pour la suivre
vous avez la possibilité de la suivre dans un autre département de la Ligue voir d’une autre Ligue.
Pour que les Clubs ayant des équipes au niveau national puissent avoir suffisamment d’arbitres
pour satisfaire aux exigences de la Fédération nous avons accéléré le passage des pratiques avant
1er janvier 2017. Néanmoins lors de la deuxième phase les arbitres auront beaucoup de travail
voyez plutôt et prenez vos agendas. Les 18 et 19 mars 2017 pour le 4e tour du Critérium Fédéral
National 2 Jeunes nous avons besoin de 32 arbitres par journée. Les 13 et 14 mai2017 pour le
Championnat du Centre individuels du Centre nous avons besoin de 24 arbitres par journée. Enfin
les 26, 27 et 28 mai 2017 pour le Championnat de France cadets/Benjamins nous avons besoin de
32 arbitres par journée. Les Arbitres titulaires doivent donc cocher également ces dates sur leur
agenda pour être disponibles car nous aurons besoin de tout le monde.
En Juge Arbitrage 1er degré nous avions 7 candidats inscrits. 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 le Club de Montlouis, qui évolue en régional avec Bléré, 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 et actifs tout au long de la formation.

Les candidats « Arbitres » 
en travail surveillés

 par Jean-Paul

Les candidats JA1
en grande concentration

Alain Scolan
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QUAND AFFICHER LE SCORE  ? 

 La  réponse à  cet te  quest ion est  év idente  pour  un arb i t re  g radé mais  pour  la  p lupar t  des  
joueurs  e l le  es t  moins.  I l  suff i t  pour  ce la  de  regarder  des  par t ies  arb i t rées  par  les  joueurs  aux 
n iveaux dépar tementa l  e t  Régiona l .  Sans  fa i re  offense  à  qui  que ce  so ient .  

 Pour  vous a ider,  je  vous propose de t rouver  la  bonne réponse,  par mi  les  3  proposées,  au tes t  
su ivant   :  

 Lors  d ’une par t ie  opposant  Paul  à  P ier re,  Paul  après  un superbe échange frappe v io lemment  
la  ba l le.  I l  marque le  point  e t  l a  ba l le  sor t  de  l ’ a i re  de  jeu .  Que dois  fa i re  l ’ a rb i t re  ?  

  A –  I l  peut  regarder  la  par t ie  d ’à  côté  en at tendant  que Pier re  rev ienne à  la  tab le  avec 
la  ba l le  pour  aff icher  le  point  à  Paul  

  B – I l  en prof i te  pour  fé l ic i ter  cha leureusement  Paul  qui  joue dans  son équipe et  
af f iche le  nouveau score  lorsque Pier re  ramasse  la  ba l le  en dehors  de l ’ a i re  de  jeu .  

  C –  Tout  de  su i te  i l  annonce le  nouveau score  e t  l ’ a f f iche sans  a t tendre  le  re tour  de  
Pier re.  

Répons e  en  bas  d e  pag e…

LE COIN DES ARBITRES
La bonne réponse :  Il annonce le nouveau score et l’affiche sans attendre le retour de Pierre. 

 Pas convaincu ? et pourtant il suffit de se référer aux règles du jeu Article 3.4 Conduite d’une partie et le sous article 
3.4.1.1Indication du score : »L’arbitre annonce le score dès que la balle cesse d’être en jeu à la fin d’un échange ou aussitôt 
qu’il peut le faire par la suite ». 

 En agissant ainsi, vous appliquerez une règle simple de notre sport.
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Un	don	pour	développer	le	Ping	
Le	Comité	a	été	récompensé	au	Trophée	Départemental	du	Sport	Durable	2016	par	le	Conseil	
Départemental	 d’Indre	 et	 Loire	 pour	 son	 projet	 et	 collaboraLon	 avec	 l’AssociaLon	 Ping	 Sans	
FronLères.	

Ping	Sans	FronLères	est	une	AssociaLon	reconnue	mondialement	y	compris	par	la	FédéraLon	
InternaLonale	de	Tennis	de	Table	pour	 ses	 acLons,	qui	 contribuent	à	 l’accès	au	Ping	partout	
dans	le	monde,	ainsi	qu’en	France,	où	l’accès	au	sport	n’est	pas	accessible	pour	tous.	

Notre	 objecLf	 est	 de	 récolter	 un	 maximum	 de	 matériel	 pongiste,	 de	 vêtements	 et	
éventuellement	des	dons	par	l’intermédiaire	des	clubs.	

Vous	avez	dans	votre	club	2	bacs	de	collecte	:		

-	 L’un	pour	 :	 les	revêtements,	 les	bois,	 les	raqueSes	dont	vous	ne	vous	servez	plus	et	 les	balles	celluloïd	(pas	de	
balles	cassées)	

-	 L’autre	pour	:	Des	chaussures,	des	survêtements,	des	maillots	de	clubs		

-	 Nous	récupérons	également	des	tables	(directement	au	Comité)	mais	pas	de	séparaLons.	

	Vous	pourrez	également	déposer	
votre	matériel	:	

-	 Lors	 de	 réunions,	 manifestaLons	 départementales	 mais	 également	 régionales	 et	 naLonales	 lorsque	 celles-ci	
seront	organisées	sur	notre	territoire.	

-	 Aux	bureaux	du	Comité	–	Maison	des	Sports	de	Touraine	–	Parçay-Meslay	

Intérêts	du	club	:		
-	 ParLciper	à	une	acLon	caritaLve	
-	 ParLciper	 à	 une	 acLon	 de	 développement	 durable	 et	 que	 vous	 pourrez	 faire	

valoir	auprès	de	votre	commune		
-	 Pas	de	de	démarches	administraLves	

Afin	d’informer	vos	 licenciés,	 le	Comité	a	également	donné	à	chaque	club	des	
flyers.	

Nous	 souhaitons	 également	 montrer	 que	 le	 monde	 sporLf	 et	 associaLf	 n’est	 pas	
uniquement	 présent	 dans	 les	 compéLLons	 mais	 également	 dans	 le	 développement	
durable	et	dans	la	retransmission	de	dons	à	ceux	qui	en	ont	le	plus	besoin.	

Maxime	Chilon

L’important ce n’est pas 

d’avoir du matériel neuf, 


mais du matériel réutilisable.
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LE COIN DES  
PHOTOS INSOLITES

Une rubrique  

agrémentée de photos insolites 

prises par vous : joueurs, parents, 

entraineurs…A VOS APPAREILS 
PHOTOS !

Je l’aurai 
un jour… 

Je l’aurai !

Mes chers 
parents… 
Je vole !!!

L’enfant qui  
cours après  
son ombre !

Un cadre dubitatif  
sur les épreuves 
à faire passer !!! 

Ne t’inquiète pas FABIEN…

O

P

E

N


-10


A

N

S
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Créées	en	1961,	 les	 formations	d’entraîneur	avaient	pour	 vocation	de	
s’adresser	à	tous	les	publics,	adultes	compris.	Malheureusement,	ceux-ci	
ont	 d’emblée	 et	 dans	 leur	 grande	 majorité	 refusé	 de	 se	 plier	 à	 la	
discipline	 des	 entraînements	 structurés,	 préférant	 s’en	 tenir	 à	 ce	 qui	
avait	toujours	été	fait,	à	savoir	réduire	la	séance	à	des	enchaînements	de	
matchs.	De	sorte	que	l’entraîneur	a	été	confiné	au	monde	des	enfants.	
Une	première	question	vient	à	l’esprit.	Dans	le	cadre	du	développement,	
on	nous	demande	de	nous	adresser	à	de	nouveaux	publics	d’adultes,	
mais	alors	comment	allons-nous	procéder	avec	ceux	qui	n’ont	aucune	
notion	de	notre	sport?	 

Dans	son	allocution	au	congrès	fédéral	de	2014,	 le	président	Christian	
Palierne	 s’émeut	 en	 ces	 termes	 de	 :	 “...la	 baisse	 constante	 des	
formations	à	des	diplômes	d’entraîneurs	fédéraux	passant	en	8	ans	de	
1237	 à	 711	 cadres	 formés	 alors	 que	 ces	 formations	 sont	 la	 base	
nécessaire	à	la	vie,	à	 l’évolution	d’un	club,	à	 la	dynamique	fédérale...”;	
cette	constatation	est	vérifiable	aux	niveaux	ligue	et	comité.	Quand	on	
sait	que,	dans	les	années	90,	on	se	bousculait	à	ces	mêmes	formations	
au	point	qu’il	fallait	constituer	des	listes	d’attente,	doubler,	parfois	tripler	
des	 stages,	 il	 y	 a	 effectivement	 de	 quoi	 s’inquiéter.	 Comment	 en	
sommes-nous	arrivés	là?	Comment	allons-nous	résoudre	le	problème	
de	l’accueil	de	nouveaux	publics	alors	que	nous	sommes	déjà	en	
difficulté?	 En	 effet,	 des	 clubs	 font	 appel	 à	 des	 auto-
entrepreneurs,	 le	 CILTT	 a	 créé	 un	 poste	 pour	 palier	 les	
carences	 d’autres.	 Croyez-vous	 qu’une	 intervention	
extérieure,	 si	bonne	 soit-elle,	peut	être	efficace	 sans	 relais	
local	 ?	 De	 là	 une	 autre	 interrogation	 :	 cette	 baisse	 des	
vocations	 est-elle	 un	 phénomène	 de	 société	 ou	 n’en	 avons-
nous	 pas	 une	 part	 de	 responsabilité?	 Ce	 qui	 revient	 à	 dire	 :	
faisons-nous,	à	tous	les	niveaux,	ce	qu’il	faut	pour	inciter	des	licenciés	à	
entraîner? 

Les	raisons	sont	de	deux	sortes.	Commençons	par	les	plus	faciles,	celles	
d’ordre	matériel.	En	donnant	de	son	temps	libre	aux	autres,	l’entraîneur	
subit	des	manques	à	gagner,	ce	temps,	il	ne	pourrait	le	consacrer	à	sa	
famille,	à	sa	maison...	il	use	sa	voiture	dans	les	transports	exigés	par	la	
compétition,	etc...	nous	savons	tous	qu’on	ne	peut	le	rémunérer	s’il	n’est	
pas	diplômé	d’état	mais	 les	petits	cadeaux	entretiennent	l’amitié,	c’est	
bien	connu	et	mille	moyens	existent	pour	lui	témoigner	la	considération	

du	club.	Le	faites-vous?	Considération,	le	mot	est	lâché,	car	c’est	bien	de	
cela	qu’il	faut	parler. 

Nous	en	arrivons	aux	raisons	morales.	Comment	un	entraîneur	peut-il	se	
motiver?	Par	l’estime	de	soi	et	celle	des	autres.	Une	première	source	de	
motivation	réside	dans	la	recherche	des	résultats	mais	elle	s’est	tarie	au	
fil	des	ans	avec	l’arrivée	des	entraîneurs	professionnels	qui	trustent	les	
titres.	 Une	 invitation	 à	 la	 ligue	 et	 aux	 comités	 à	 dépoussiérer	 les	
compétitions	de	manière	à	ce	que	tout	un	chacun	puisse	se	 fixer	des	
objectifs	 raisonnables.	 Autres	 questions:	 comment	 l’entraîneur	 est-il	
perçu	 dans	 le	 club?	 Comme	 quelqu’un	 en	 charge	 d’une	 activité	
subalterne	ou	en	tête	d’un	secteur	essentiel?	Qui	donne	le	plus	l’image	
positive	du	club,	son	action	socio-éducative	auprès	de	la	jeunesse	ou	les	
“exploits”	de	l’équipe	première?	Que	pensez-vous	de	l’opinion	des	édiles	
et	 des	 habitants	 de	 votre	 commune	 sur	 ces	 sujets?	 En	 refusant	 tout	
entraînement	moderne	et	structuré,	les	adultes	ne	déprécient-ils	pas	la	
fonction	 d’entraîneur?	 Qui	 assure	 la	 pérennité	 du	 tennis	 de	 table	 en	
transmettant	et	enseignant	les	savoirs?	Et	qu’est-il	fait	pour	valoriser	la	
fonction?	Saisissez-vous	toutes	les	occasions	pour	mettre	ses	actions	en	
lumière?	Sollicitez-vous	pour	lui	des	récompenses	et	distinctions	de	tous	

ordres?	 Vos	 joueurs	 voient-ils	 l’éducation	 des	 jeunes	 comme	 une	
mission	 incontournable	 ou	 un	 mal	 nécessaire	 pour	 évoluer	
dans	 telle	ou	 telle	division?	Que	 fait-on	pour	 susciter	des	
vocations,	 aider,	 encourager	 les	 éducateurs?	 Pense-t-on	
que	l’entraîneur	a	un	grand	mérite	ou	qu’il	fait	cela	parce	
que	 cela	 lui	 plaît?	 Une	 dernière	 question,	 bien	 qu’une	
foule	d’autres	viennent	à	l’esprit.	

Nous	n’arrivons	pas	à	atteindre	les	200	000	licenciés.	N’est-
ce	 pas	 dans	 nos	 coutumes,	 nos	 modes	 de	 pensée,	 nos	

fonctionnements	qu’il	faut	en	rechercher	la	raison?	“	Si	tu	veux	changer	
le	monde,	commence	par	changer	toi-même”(	proverbe	bouddhiste). 

Georges Barbereau   

BILLET 
D’HUMEUR

DES QUESTIONS QUI POURRAIENT 
DÉRANGER !!! 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.



page !18

LES RESPONSABLES 
AU COMITÉ D’I & L 

ILS SONT PRÉSENTS POUR 
R É P O N D R E À T O U T E 
QUESTION CONCERNANT 
LEURS RESPONSABILITÉS.

Mokhtar Bouti  
02 47 65 53 91  
06 14 79 35 45 

mbouti@wanadoo.fr

Christian Vivet  
06 16 05 89 02

Jean-Luc Delarue 
06 85 03 07 47  

jean-luc.delarue@orange.fr

Jeune & Technique

Developpement

Communication

c.vivet@ville-jouelestours.fr

Premier week end

de Décembre

Le Comité de Tennis de Table d’Indre & Loire tient à soutenir la démarche des 
clubs participants au Téléthon 2016. 
Afin que les rencontres de « ping » se déroulent dans les meilleurs conditions, 
les adversaires des clubs concernés ont accepter (quand cela était demandé), la 
demande d’avance des clubs y participants (Il était impossible de reporter ces 
rencontres, la dernière journée étant la semaine suivante). Merci à tous.
En souhaitant que cette organisation du Téléthon ait un très grand succès sur 
notre département.

Le Premier Pas Pongiste est une action inscrite 
dans la vie de la fédération depuis de nombreuses 
années. Plusieurs adaptations ont rythmé cette opération 
avec toujours le seul et même objectif : faire découvrir le 
tennis de table aux plus jeunes, de 4 à 11 ans.
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