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Gérard Jacob, grand serviteur de la Ligue Centre Val 
de Loire et Pierre Albertini, figure marquante du tennis 
de table français, nous ont quittés.
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Un championnat de  
France en Touraine ! 
Les	26,	27	et	28	mai	prochains,	votre	Comité	

en	 association	 avec	 le	 club	 du	 TT	 Joué	 les	

Tours	 organise	 une	manifestation	 de	 niveau	

National.	 Les	 championnats	 de	 France	

Benjamin(e)s	 Cadet(te)s	 qui	 vont	 donc	

rassembler	 sur	 3	 jours	 ce	 qui	 se	 fait	 de	

mieux	 parmi	 les	 jeunes	 pongistes.	 C’est	 à	

nouveau	 une	 organisation	 qui	 va	 permettre	

un	 éclairage	 significatif	 de	 notre	 discipline	

sur	notre	territoire.		

C’est	 un	 événement	 qui	 se	 veut	 avant	 tout	

rassembleur	 autour	 de	 notre	 passion,	 et	 je	

souhaite	 qu’un	 nombre	 important	 de	

pongistes	 de	 tous	 âges	 vienne	 profiter	 de	

celui-ci.	 Présidents	 et	 dirigeants	 de	 Clubs,	

Parents	 de	 jeunes	 pratiquants,	 et	 licenciés	

d’Indre	 et	 Loire	 prenez	 le	 temps	 de	 venir	

voir	 évoluer	 tous	 ces	 qualifiés	 à	 l’échelon	

National	 qui	 vont	 s’opposer	 pour	 décrocher	

les	titres	Nationaux	de	ces	catégories.		

Plus	 que	 jamais	 ce	 sera	 l’occasion	 de	

montrer	 aux	 partenaires	 Institutionnels	

présents,	 combien	notre	 sport	 est	populaire	

et	 que	 leur	 soutien	 au	 quotidien	 est	

indispensable.	 Votre	 présence	 selon	 votre	

disponibilité,	 même	 de	 courte	 durée	 est	 un	

témoignage	 fort	 de	 notre	 dynamisme	 et	

crédibilité.	

De	 plus	 ce	 sera	 l’occasion	 d’apprendre	 un	

peu	plus	sur	le	plan	technique	mais	aussi	sur	

l’encadrement	 nécessaire	 à	 ces	 rencontres	

en	 termes	 de	 préparations,	 de	 coaching,	 et	

d’adaptation	 tact ique.	 Les	 techniciens	

actue ls	 et	 futurs	 pourront	 beaucoup	

apprendre	au	cours	de	ces	compétitions.	

Je	 compte	 très	 sincèrement	 sur	 vous	 tous	

pour	 faire	 de	 ces	 trois	 jours	 une	 véritable	

fête	 autour	 du	 Ping	 comme	 nous	 savons	 le	

faire	en	Touraine.	

Le	nombre	des	bénévoles	n’étant	pas	 limité,	

et	 s i	 vous	 souhaitez	 contr ibuer	 p lus	

concrètement	 à	 cette	 manifestation	 pour	 le	

temps	 que	 vous	 avez	 de	 d isponib le ,	

contacter	soit	le	Club	de	Joué,	soit	le	Comité	

afin	de	vous	faire	connaître.	

Nous	 avons	 besoin	 de	 toutes	 les	 bonnes	

volontés	pour	que	la	fête	soit	la	plus	belle.	

A	 bientôt	 donc	 de	 vous	 rencontrer	 au	 cours	

de	ces	trois	jours.	Merci.	

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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 Comme indiqué par le Président Gérard 
Dutour lors de l’Assemblée Générale du 50ème 
anniversaire d’Azay-Le-Rideau, cette nouvelle 
olympiade 2016/2020 a vu la naissance d’une 
c o m m i s s i o n o f fi c i e l l e «  P r o m o t i o n e t 
Développement  » au sein du Comité d’Indre et 
Loire, afin de continuer et d’amplifier les 
actions envers l’accompagnement des clubs et 
la promotion de notre activité avec un objectif 
ambitieux de 6 000 licenciés. 

	 L a p r e m i è r e a c t i o n d e c e t t e 
commission a été d’organiser 5 réunions 
décentralisées à Sorigny, Semblançay, 
Vernou, Langeais et Tours. Au final, presque 
la moitié des clubs a participé, avec des 

échanges fructueux entre les clubs entre eux 
et le CILTT, une bonne présentation des clubs 
avec leurs actions menées mais aussi les 
p r o b l è m e s r e n c o n t r é s v e r s l e 
développement. 

	 La deuxième action fut de synthétiser 
le bilan de ces 5 réunions avec les problèmes 
s o u l e v é s d e b é n é v o l a t , d e s a l l e , 
d’encadrement ou encore de fidélisation sans 
oublier les souhaits envers le CILTT comme 
l e r e n o u v e l l e m e n t d e s r é u n i o n s 
décentral isées , l ’accompagnement à 
différentes vitesses sur certains clubs avec 
un suivi ou des visites, la création d’actions 
promotionnelles.  

Commission Promotion et Développement

En route pour l’accompagnement des clubs 
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	 D’où la création d’un plan d’actions 
2017/2020 avec 3 axes prioritaires pour 
atteindre l’objectif de 6 000 licenciés : 

• L’accompagnement du développement 
des clubs 

• La promotion de la discipline sans 
oublier les nouvelles pratiques 

• Le partenariat/mécénat 

	 Ce plan d’actions a été présenté à la 
réunion du Comité Directeur du 6 Février 
qui l’a validé dans son ensemble. Des 
réunions de travail vont avoir lieu 
maintenant sur les moyens humains, 
matériels et financiers pour sa mise en 
place. Une fois finalisé, il vous sera présenté 
lors de la prochaine Assemblée Générale à 
Abilly. 

	 En parallèle, des visites de clubs ont 
déjà commencé comme à Sorigny, Véretz, 
Notre Dame d’Oé ou encore pour la création 
d’un nouveau club à Saint Catherine de 
Fierbois. Des courriers de soutien ou de 
valorisation d’actions ont été envoyés dans 
certaines mairies à la demande de clubs. 

	 «  Au final, le développement, c’est 
l’affaire de tous  », dixit Jean-Luc Delarue, 
maître expert en com. Comme vous le 
voyez, la volonté du Comité d’Indre et Loire 
est d’accompagner au plus près ses clubs et 
de promouvoir le Ping en s’appuyant sur 
tous les supports fédéraux et de la Ligue 
Centre-Val de Loire mais aussi en créant de 
nouvelles manifestations.  

Christian VIVET 

Commission Promotion et Développement

Et la promotion du PING  
Objectif 2020 : 6000 licenciés
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Composi'on	de	la	Déléga'on	:	
Arbitre	:	François	Josset	 Accompagnatrice-logis\que	–	maman	:	Natasha	Morel		
Filles	:	Capitaine	Maxime	CHILON	(CTD	37)																					 Garçons	:	Capitaine		Romain	WOLINER		
Eden	Josset	(TT	Joué	les	Tours	–	2006)		 	Lucas	Landry	(USE	Avoine	–	2006)	
Elsa	Cognault	(TT	Joué	Lès	Tours	–	2007)	 Thélo	Juston	(Saint	Aver\n	Sports	–	2007)	
Clémen\ne	Gorce	(4S	Tours	–	2007)	 Archibald	Walch	Solin	(4S	Tours	–	2009)	
Maélis	Naud	(PPCM	–	2008)	 Titouan	Morel-Gonzales	(4S	Tours	–	2010)	

M i n i  C o m ’ s   
1 4 è m e  E d i t i o n

Résultats individuels  : 

Eden – 2006  Lucas 
15 Victoires, 1 défaite  9 Victoires, 6 défaites 
2 titres individuels 

Clémentine  Thélo 
7 Victoires, 5 défaites  7 Victoires, 6 défaites   

Elsa  Archibald 
3 Victoires, 6 Défaites  6 défaites 

Maëlis  Titouan 
10 Défaites  1 Victoire, 6 défaites 

Après	 plusieurs	 édi\ons	 infructueuses,	 ceie	 14ème	 édi\on	 des	 Mini-Com’s	 a	
confirmé	le	regain	de	forme	de	la	détec\on	et	forma\on	départementale	du	37.	
En	effet,	l’Indre	et	Loire	a	obtenu	3	médailles	dont	2	\tres	en	simple	pour	Eden	
Josset	 et	 la	 médaille	 de	 bronze	 en	 équipes	 filles.	 Malgré	 une	 par\cipa\on	
fortement	 en	 baisse,	 dû	 à	 un	 changement	 de	 date	 et	 lieu	 tardif,	 c’est	 tout	 de	
même	une	quinzaine	de	déléga\ons	qui	 se	 sont	 affrontées	 tout	 au	 long	des	 3	
jours	 de	 compé\\on	 notamment	 la	 présence	 de	 déléga\on	 régionale	 (Ligue	
PACA,	 Ligue	 Poitou-Charentes)	 ou	 d’entente	 de	 Comités	 (Entente	 Val	 de	
Marnaise	par	exemple).	

Parmi	 les	 joueuses	et	 joueurs	présents,	des	benjamins	et	poussins	évoluant	en	
Na\onale		1	au	critérium	fédéral	étaient	également	du	voyage	chartrain.	

La	 déléga\on	 tourangelle	 a	 quant	 à	 elle	 était	 formée	 avec	 des	 joueurs	
d’expérience	 mais	 également	 des	 joueurs	 venus	 découvrir	 et	 enrichir	 leur	
appren\ssage.



 

page !7

Résultats par équipes 
Les filles ont joué les places 1 à 4 

 Défaite	 3/2	 en	 ½	 finale	 contre	 l’entente	 Val	 de	 Marnaise	 qui	 nourrira	
beaucoup	 de	 regrets	 puisqu’avec	 une	 composi\on	 inversée	 de	 façon	 à	 ce	
que	 notre	 benjamine	 1	 affronte	 la	 poussine	 adverse	 pour	 un	 match	 plus	
facile,	 n’aura	 pas	 fonc\onné	 puisqu’Elsa	 n’aura	 pas	 réussi	 à	 entrer	 dans	 le	
match,	alternant	les	coups	de	désespoir	et	de	panique,	elle	s’inclinera	3/0.	

 Victoire	3/2	 	pour	la	place	3-4	et	il	n’était	pas	ques\on	de	terminer	au	pied	
du	podium	contre	l’entente	Val	d’Oise/Seine	St	Denis,	la	revanche	de	la	veille	
mais	avec	une	composi\on	inversée	pour	la	2ème	fois	et	qui	a	encore	une	fois	
fonc\onné	puisque	c’est	Clémen\ne	qui	s’est	défaite	de	la	poussine	3/0.	Il	a	
également	 fallu	qu’Eden	 fasse	un	match	de	qualité	sur	Brinda	Pavade	pour	
prendre	sa	revanche	et	l’emporter	face	à	la	n°1	de	la	compé\\on	tandis	que	
Maëlis	 jouait	 crânement	 sa	 chance	 face	 à	 des	 joueuses	 bien	 plus	 aguerris	
mais	qui	a	progressé	dans	chacune	des	manches	sans	jamais	être	à	0.	

Les	filles	ob\ennent	donc	la	médaille	de	bronze	sur	7	équipes	engagées.	

Les	garçons	ont	joué	les	places	5	à	8	

 Victoire	des	garçons	3/1	face	à	la	Ligue	PACA	
 Défaite	contre	le	Morbihan	3/0	

Ils	termineront	donc	à	la	6ème	place	sur	15	équipes	et		termineront	1	place	de	mieux	
que	leur	posi\on	de	départ	(n°7).	

Bilan Général  :  
Nous	sommes	très	sa\sfaits	des	résultats,	de	l’artude	et	de	l’ambiance	générale	qui	
se	 sont	 dégagées	 de	 ceie	 14ème	 édi\on.	 La	 formule	 de	 la	 déléga\on,	mixée	 entre	
expérience	et	appren\ssage,	est	sans	aucun	doute	le	meilleur	moyen	de	\rer	les	plus	
jeunes	vers	le	haut.	

Remerciements	à	François,	notre	super	arbitre	pour	son	humour	et	détente	avec	les	
enfants	et	également	à	Natasha,	maman	câlin	des	enfants	où	les	plus	jeunes	ont	pu	
trouver	réconfort	dans	les	"coups	de	mou".	

Plus de détails sur www.comite37tt.com 
Maxime Chilon

M i n i  C o m ’ s  1 4 è m e  E d i t i o n

http://www.comite37tt.com
http://www.comite37tt.com


 

page !8

T o p  R é g i o n a l  D e t e c t i o n

Les espoirs de -10 ans avaient rendez-vous à Mer pour 
participer au Top Régional Détection, où les enfants 
p réa lab lement sé lec t ionnés pa r l e s Comi tés 
Départementaux, se sont livrés à une journée entière de 
compétition. Répartis par demi année d’âge (Janvier à 
Juin – tableau A et de Juillet à Décembre –tableau B), puis 
mélanger en fin de journée pour comparer les 2 groupes, 
les tourangeaux ont eu le pied lourd sur les différents 
podiums puisqu’un enfant pouvait être médaillé dans sa 
demi-année d’âge ainsi que l’année complète.  
2 Triplés, 6 titres et 21 Médailles, c’est le bilan final des 
jeunes pongistes qui a vu des dominantes assez 
impressionnantes sur certaines catégories.En effet, les 
filles nées en 2007 ont réalisé le triplé sur l’année d’âge 
complète avec Elsa Cognault (TT Joué) sur la plus haute 
marche suivi d’Honorine Aldrin (TT Monts Artannes) et 
de Clémentine Gorce (4S Tours). Triplé également chez 
les garçons nés en 2009 avec la victoire d’Archibald 
Walch-Solin devant Maël Baguenier (AS Fondettes) et 
Édouard Bramoullé (4S Tours). Les autres catégories ne 
sont pas en reste puisque en filles 2008 Soliné Couché 
(AS Savonnières) prend la seconde place devant Maëlis 
Naud  3ème (PPC Martinois), Titouan Morel Gonzales (4S 
Tours) s’impose facilement en 2010. 
En	2008	Garçons,	Lohan	Bégaud,	seul	représentant	de	
Chambray	Lès	Tours	a	confirmé	son	rôle	d’outsider	sur	les	
compé\\ons,	puisqu’il	est	venu	décrocher	la	médaille	de	
bronze.  
Dans	la	catégorie	2009	et	+	filles,	Emma	Esterez	(4S	
Tours)	décroche	la	médaille	de	bronze	pour	sa	1ère	
compé\\on,	tandis	que	Violeie	Clavier		(2010-	Saint	
Aver\n)	prend	la	4ème	place,	un	résultat	très	
encourageant	mais	non	récompensée	par	l’organisa\on	
puisque	les	filles	de	2010	n’étaient	pas	mise	à	l’honneur	
contrairement	aux	garçons.	

Au	final,	il	n’y	a	eu	que	3	podiums	sur	15	qui	ont	échappé	
aux	tourangeaux	avec	tout	de	même	une	concurrence	
très	intéressante	des	clubs	de	Mer,	survolant	la	détec\on	

Loir	et	Chérienne,	et	des	clubs	Loiretains,	Sud	Loire	et	
Olivet.	

Les	résultats	ne	sont	pas	dus	au	hasard	et	le	nouveau	
plan	départemental	mis	en	place	ceie	année,	avec	la	
collabora\on	entre	les	clubs	formateurs	et	le	Comité	
Départemental,	y	est	pour	beaucoup.	

Cependant	l’objec\f	n’est	évidemment	pas	de	s’arrêter	à	
des	podiums	régionaux	mais	bel	est	bien	de	renouer	avec	
des	succès	na\onaux	dans	les	catégories	jeunes	pour	
l’Indre	et	Loire.  
Prochaine	étape,	la	sélec\on	pour	le	stage	Inter-Régional	
à	Mûr	de	Bretagne	du	10	au	14	Avril	qui	remplace	
désormais	la	compé\\on	du	Top	de	Zone.	

Les	médaillés	:		

2007	A	Filles	:	1ère	Clémen\ne	Gorce	(4S	Tours)	–	2ème	
Honorine	Aldrin	(TT	Monts	Artannes)	3ème	Selma	
Benbedra	(Saint	Aver\n)  
2007	B	Filles	:	2ème	Elsa	Cognault	(TT	Joué)  
2007	Filles	Général	:	1ère	Elsa	Cognault		-	2ème	Honorine	
Aldrin	-		3ème	Clémen\ne	Gorce	

2007	A	Garçons	:	3ème	Thélo	Juston	(Saint	Aver\n)  
2007	B	Garçons	:	2ème	Mathéo	Veillot		(4S	Tours)	3ème	Tom	
Sabard	(4S	Tours)	

2008	Filles	:	2ème	Soline	Couché	(AS	Savonnières)	–	3ème	
Maëlis	Naud	(PPC	Mar\nois)	

2008	A	Garçons	:	3ème	Lohan	Bégaud	(US	Chambray)	

2009	A	garçons	:	1er	Maël	Baguenier	(AS	Fondeies)	–	2ème	
Edouard	Bramoullé	(4S	Tours)  
2009	B	garçons	:	1er	Archibald	Walch	Solin	(4S	Tours)  
2009	Garçons	Général	:	1er	Archibald	Walch	Solin	–	2ème	
Maël	Baguenier	–	3ème	Edouard	Bramoullé	

2009	Filles	:	3ème	Emma	Esterrez	(4S	Tours)  
 
2010	Filles	:	1ère	Violeie	Clavier	(Saint	Aver\n	Sports)	=	
non	récompensé	

2010	Garçons	:	1er	Titouan	Morel	Gonzales	(4S	Tours)	

Maxime	Chilon  

Les espoirs Tourangeaux au Top
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L A  P E R T E . . . D E  D E U X  G E A N T S

JACOB Gérard

Gérard Jacob à tourné des dizaines de pages de notre histoire et de celle de 
son club qu’il a créé avec Bernadette son épouse en 1960.
Il avait activement participé à la gestion sportive et administrative des ligues 
Touraine Orléanais et Centre en étant Président de la commission sportive et 
Secrétaire Général.
Salbris étant devenu, sous son impulsion, la ville qui allait héberger le siège 
de notre ligue rue de la Victoire, prouvant s’il en était besoin, que cette 
commune de Sologne était au centre de notre Région…
Cet homme de caractère, d’abord Footballeur, puis Pongiste était un fervent 
défenseur du Tennis de Table Féminin.
Ses protégées de l’époque et les Pongistes qu’il a formé et accompagné, ne 
pourront pas l’oublier comme nous tous, qui avons perdu un Ami,  un 
Collaborateur et un Dirigeant de grande valeur.
A son épouse, Bernadette, et à ses proches à qui nous pensons fortement, 
nous leur exprimons toute notre amitié et nos plus sincères condoléances.

André Quignon
P.O. Jean-Jacques Brion et Bruno Simon

Avec sa poignée de main de leveur de fonte, son éternelle moustache et sa 
voix à faire trembler les murs, Pierre ALBERTINI a laissé une empreinte 
profonde dans l’histoire du ping national. Sa première passion sportive, il la 
découvre sur les tatamis. Au judo. Costaud, accrocheur et fin technicien, il 

grimpe rapidement les marches vers le haut niveau d’une discipline où les 
grands noms se ramassent pourtant à la pelle. Il sera quatre fois champion de 
France et deux fois médaillé aux championnats d’Europe. Sélectionné aux Jeux 
de Munich en 1972, il prendra la 7e place.
Poursuivant la tradition d’un sport où les glorieux anciens s’éloignent rarement 
des structures du haut niveau, Pierre ALBERTINI fait carrière dans le 
mouvement sportif français. Son kimono au clou, il creuse son sillon dans le 
saint des saints, à l’INSEP, jusqu’à prendre la responsabilité des Brevets d’Etat. 
La FFTT va venir l’y chercher, à l’automne 1986. Bernard Jeu, le président de 
l’époque, peine à dénicher dans sa propre famille un DTN au profil et au 
charisme taillés aux exigences d’une période tournée vers la modernisation. Il 
lui vient alors l’idée de confier la mission à un « intrus ».  Un choix payant au-
delà même de ses espérances.

Au poste de DTN, Pierre ALBERTINI va accompagner l’évolution du tennis de table national vers quelques-unes de 
ses plus belles années. Puis, trajectoire rarissime dans l’univers du sport français, il abandonne sa tenue de 
technicien pour enfiler un costume de dirigeant fédéral. Il est élu président de la FFTT en 1992, après les Jeux de 
Barcelone. Il rempilera quatre ans plus tard pour un deuxième mandat, bouclé en 2000, peu de temps après les 
Jeux de Sydney. Si pendant son 1er mandat, il a « appris le métier de dirigeant », comme il aimait à le dire, lors de 
son 2e mandat, la FFTT lui doit : l’attribution des championnats du Monde individuels en 2003, le projet de 
construction du siège fédéral à Paris (13e), la création de la base de données des licences et gestion des 
compétitions (SPID), et le programme PERF TT, notamment. A la fin des années 90, il avait donné à sa carrière de 
dirigeant une dimension internationale, accédant à la vice-présidence de l’ETTU (1996-2000) puis président délégué 
de l’ITTF (1999-2005).
En janvier 2014, Ping Pong Magazine lui avait consacré un article. Pierre ALBERTINI s’y présentait comme un « 
retraité paisible et heureux ». Il évoquait avec tendresse ses petits-enfants, racontait avec une pointe de fierté être 
désormais « président d’honneur de la FFTT », expliquait avoir accepté, quatre ans plus tôt, la sollicitation de la 
Fédération française de judo de présider l’Amicale des Internationaux, une association forte de 400 membres. 
Surtout, cet amoureux de la vie et de la bonne chère confiait avoir reçu presque coup sur coup, en 2013, la Croix de 
vermeil de la Fédération française de judo, la Légion d’Honneur et un 8e dan dans l’ordre des ceintures noires.
Sa disparation soudaine, deux semaines après son 75e anniversaire, ne laisse pas seulement un vide immense 
dans la famille du tennis de table et celle du judo français. Le sport français tout entier vient de perdre l’un de ses 
géants.

ALBERTINI Pierre
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Le logiciel G.I.R.P.E. (Gestion Informatique des Rencontres Par Equipes), créé par Michel Turck de la région 
Aquitaine et validé par notre Fédération depuis la saison dernière, devient la solution incontournable pour la 
remontée des résultats sur SPID et l’envoi des feuilles de rencontres aux différentes instances pongistes et aux 
correspondants des Clubs. C’est un pas de plus vers la dématérialisation. 
Devant sa montée en puissance, sa facilité d’utilisation et pour prévoir l’avenir proche, la commission formation 
du CD37 a proposé à tous les JA et à tous les pongistes de son département de venir à une formation 
entièrement gratuite à la Maison des Sports de Touraine le mercredi 25 janvier 2017. 
Le succès est indéniable, en effet 16 Clubs avaient envoyé 1, voire 2 et même 3 personnes pour s’informer. 
Nous pouvons les citer : 
RS St Cyr sur Loire, 4S Tours TT, SASTT, TT Joué-Lès-Tours, TT Parcay-Meslay, AS Montlouis sur Loire, ATT 
Langeais-Cinq-Mars, US La Riche TT, TT Benais, AS Luynes, TT Mettray, ASPTT Tours, CP Veigné, ASTT 
Sorigny, TT Semblancéen et PL Paul Bert. 

Nous étions donc une trentaine de personnes. La plupart des présents étaient équipés de leur ordinateur 
portable. Malgré des problèmes informatiques inévitables dans ce genre de formation nous avons pu parcourir 
l’essentiel du logiciel. Reste à chacun de s’exercer chez lui pour être opérationnel lors de la prochaine journée 
de Championnat ; des tutoriels existent pour compléter la formation.  
A ce moment-là nous pourrons mesurer l’impact de cette formation. 
Nous pouvons résumer les principaux avantages : 

-	 Informations sur les rencontres et les licenciés à jour : 
Les données sont extraites de la base SPID  

-	 Lisibilité de la Feuille de rencontre : 
Plus de problème de « décryptage » au moment de la lecture 

-	 Gain de temps dans la rédaction : 
Il faut juste rentrer le numéro de licence pour un remplissage automatique de la feuille de 
rencontre et des fiches de parties. 
Possibilité de gérer plusieurs rencontres en même temps sur le même ordinateur 

-	 Dématérialisation de la feuille de rencontre : 
La remontée dans SPID de la feuille de rencontre évite de transmettre par courrier les feuilles de 
rencontre 

F o r m a t i o n  a u  l o g i c i e l  G . I . R . P . E .
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L a  P R O  B  d e  J o u é  l è s  T o u r s

Malgré tout il faut veillez aux points suivants : 
-	 Matériel :	Ordinateur	et	imprimante	sont	nécessaires	
-	 Tendance	à	 rester	 trop	 sur	 le	PC :	Ne	pas	 se	 focaliser	 sur	 l’ordinateur	 :	 le	 rôle	du	 JA	est	bien	de	«	diriger »	 la	

rencontre.	
-	 Difficulté	dans	le	suivi	de	la	rencontre	pour	les	capitaines	et	joueurs	: 

Pour	 éviter	 d’avoir	 en	 permanence	 les	 capitaines	 et	 joueurs	 autour	 de	 l’ordinateur,	 imprimer	 en	 début	 de	
rencontre,	après	avoir	saisi	les	composi\ons	d’équipes, 
3	feuilles	de	rencontres	sans	score	:	1	pour	le	JA	et	1	pour	chaque	capitaine. 
Compléter	manuellement	la	feuille	du	JA		

-	 Absence	ou	panne	du	matériel : 
Le	 JA	 doit	 toujours	 avoir	 un	 modèle	 de	 feuille	 de	 rencontre	 (recto	 et	 verso),	 des	 fiches	 de	 composi\on	
d’équipes	et	des	fiches	de	par\es	vierges	en	cas	de	panne	d’ordinateur.	

-	 Internet : si la salle n’est pas équipée d’une liaison internet il faut préparer les rencontres en avance 
chez soi. Ne pas oublier de bloquer les feuilles à la fin des rencontres et de faire un tirage de la feuille 
de rencontre à l’équipe visiteuse. Ensuite la remontée chez soi est recommandée pour bénéficier des 
avantages énoncés plus avant. 

Voici deux liens pour accéder à ce logiciel : 
- http://fftt.com/girpe/ 
- http://girpe.com/girpe5.php  (avec tutoriels) 

Derniers conseils : 
 Vous pouvez vous inscrire sur GIRPE pour recevoir directement les mises à jour. Il vous suffit d’aller sur 

le site : www.girpe.com. Cliquer sur GIRPE et vous inscrire. 

Le référent national GIRPE est Monsieur Michel Turck. Son adresse électronique est : Michel.turck@neuf.fr (à 
utiliser si vous avez un bug ou si un gros problème). 

Alain Scolan

F o r m a t i o n  a u  l o g i c i e l  G . I . R . P . E .
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 LE TEMPS MORT,  
   PRIS OU PAS PRIS ? 
 Nous entendons régulièrement des joueurs, des parents de joueurs, des dirigeants nous 
faire des remarques du type  : « j’ai vu un joueur refuser un temps mort et le prendre plus tard 
dans la partie », ou bien « J’ai vu un joueur refuser un temps mort et quand il a voulu le prendre 
plus tard dans la partie, l’arbitre a refusé.  ». «   «  C’est jamais pareil  », «  Mais, que doit-on 
faire ? ». 
 Avant de débuter les explications, un rappel sur le temps mort : Au cours de chaque partie, 
chaque joueur, ou, en double, chaque paire, a droit à un temps mort, d’une minute maximum. 
 Tout d’abord, la règle à appliquer est différente en fonction de l’Epreuve.  

La seule question à se poser :  
Est-ce une épreuve par équipes ou une épreuve individuelle ? 

 1 EPREUVE PAR EQUIPES 
 CAS PRATIQUE : Lors d’une rencontre de championnat par équipes le capitaine 
d’une des deux équipes demande un temps mort, le joueur ou la paire de joueurs, refuse.  

Que se passe-t-il ? 
 REPONSE : Le temps mort est pris.  

POURQUOI  ? En cas de désaccord,  dans une rencontre par équipes la décision 
finale appartient au capitaine de l ’équipe. 
 QUE FAIS L’ARBITRE  ? Il brandit le carton blanc, et il l ’affiche sur le marqueur 
du côté du joueur ou de la paire de joueurs. 
 CONSEQUENCE : le joueur ou la paire de joueurs ne pourra pas prendre un nouveau 
temps mort durant cette partie. 

 2 EPREUVE INDIVIDUELLE 
 CAS PRATIQUE  : lors d’une partie du Critérium Fédéral, Le conseilleur désigné du 
joueur demande un temps mort. Le joueur refuse.  

Que se passe-t-il ? 
 REPONSE: Le temps mort n’est pas pris. 

POURQUOI ? En cas de désaccord, en compétitions individuelles, la décision finale 
appartient au joueur ou à la paire. 
 QUE FAIT L’ARBITRE  ? Aucune action particulière par rapport à cette 
situation. Il annonce le score et la partie continue sans interruption de jeu. 
 CONSEQUENCE : Le joueur ou la paire de joueurs bénéficie toujours du 
temps mort. Celui-ci pourra être pris plus tard dans la partie. 
 Vous souhaitez en savoir plus sur le temps mort. Nous vous invitons à lire 
l ’article 3.4.4. « Interruptions de jeu » des règles du jeu. 

L’ARBITRAGE, TOUS CONCERNES !

LE COIN DES ARBITRES
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Le TT Parçay-Meslay est en plein boum depuis 
plusieurs saisons, grâce notamment à une équipe 
dirigeante motivée emmenée par son président 
Yannick François qui est aussi un entraîneur 
passionné; il aime transmettre son amour du Tennis 
de Table aux jeunes et moins jeunes. Constamment à 
la recherche de nouveautés, son enthousiasme plaît 
aux jeunes pongistes qui viennent avec entrain à 
l’entraînement chaque semaine. 
Fort de ses quatre-vingts licenciés, le club continue 
de progresser avec quarante jeunes inscrits à l'école 
de tennis de table, encadrés par trois entraîneurs 
diplômés : Yannick François, Julien Bochereau et 
Emmanuel Cissé. 
Pour cette nouvelle saison, le club compte douze 
équipes dont six en senior (l’équipe 1 évolue au 
niveau régional), deux en féminine, deux en jeune et 
deux en corpo. Les deux équipes engagées dans le 
championnat féminin restent une première pour le 
club; ce projet, fortement souhaité et porté par le 
club, a pu aboutir grâce à l'inscription de onze 

joueuses pour lesquelles un créneau d'entraînement a 
été spécialement ouvert. 
Les axes de développement  : 
Mise en place d’un partenariat avec les clubs voisins 
pour mutualiser l’entraînement et notamment le 
championnat jeunes (entente avec Notre Dame d’Oé). 
Organisation de tournois jeunes avec les clubs «  
amis  » (St Avertin, Montlouis, Notre Dame d’Oé, La 
Ville aux Dames). 
Participation au téléthon en association avec le club 
de badminton de la commune. 
Gros succès des «  ping famille  », organisés à chaque 
vacance scolaire, grâce à un  principe simple  : 
chaque licencié peut venir avec ses parents, amis, 
cousins, voisins et la participation est gratuite… Le 
dernier a rassemblé près de 70 personnes dans le 
gymnase. 
Le tournoi «  Ludovic Bayart  », qui aura lieu à la 
Pentecôte, reste un des projets importants du club (il 
sera de niveau régional cette année). 
Le club multiplie également des initiatives afin de se 
développer  : création d’une page Facebook qui est 
très régulièrement mise à jour et qui retrace 
l’actualité du club, site internet. 
Pour continuer à grandir, tout en gardant l’esprit 
convivial qui règne au sein du club, nous espérons 
pouvoir bénéficier d’une salle spécifique qui 
permettra d’avoir plus de créneaux et surtout de ne 
plus refuser des inscriptions  ! 
Pour ce dernier projet, nous pouvons dire que la 
municipalité y travaille d’ores et déjà. 

Julien Bochereau 

LE TT PARCAY -  MESLAY…  

                     …EN PLEIN BOUM !!!

Le groupe des filles lors de la remise des maillots
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Encore	une	variante	du	tennis	de	table:		

LE	BOULEDOGUE-PING	

Directement	 inspiré	 des	 jeux	 d’Intervilles	 (où	 une	
vachette	 landaise	 vient	 perturber	 un	match	 de	 football	
ou	 de	 rugby),	 il	 se	 joue	 à	 trois,	 deux	 humains	 et	 un	
bouledogue.	Notez	que	d’autres	races	de	chiens	feraient	
l’affaire	 mais	 nous	 avons	 choisi	 le	 bouledogue	 pour	 sa	
taille,	son	amour	du	jeu,	son	obstination,	sa	détente.	 
Matériel	 :	deux	 raquettes,	des	balles	de	ping-pong,	une	
boîte	de	croquettes. 
Lieu	:	partout	où	la	balle	peut	rebondir	au	sol.	

Les	 humains	 font	 des	 échanges	 mais	 ne	 peuvent	 pas	
jouer	 en	 volée	 plusieurs	 fois	 de	 suite.	 Le	 point	 est	
marqué	 lorsque	 le	 bouledogue	 intercepte	 la	 balle	 et	 ,	
alors,	 l’arbitre	décide	 à	quel	 humain	 l’attribuer,	 selon	 la	
qualité	de	l’envoi	ou	de	la	reprise.		
Bien	entendu,	ceci	n’est	qu’une	aimable	plaisanterie,	sur	
un	 sujet	 assez	 grave.	 Car	 parmi	 toutes	 les	
transformations	que	nous	faisons	subir	à	notre	discipline,	
celle-ci	 dépareillerait	 à	 peine.	 Citons	 pour	 mémoire	
l’ultimate-ping	 (sur	 table	 géante),	 les	 compétitions	 de	

“hard-bat”(	raquettes	dures	donc	neutres),	de	papier	de	
verre	(comme	revêtement),	le	“fit-ping-tonic”,	le	miniping	
(	 sur	 petite	 table),	 l’aquaping	 ...etc...	 sans	 compter	 des	
exercices	 plus	 ou	moins	 saugrenus	 qu’on	 fait	 figurer	 au	
programme	de	la	formation	“animateur	fédéral”.	Tout	ça	
pour	quoi?		
Eh	 bien	 parce	 qu’on	 espère	 ainsi	 toucher	 de	 nouveaux	
publics,	 donc	 accroître	 le	 nombre	 de	 nos	 licences.	
Soumises	 à	 ce	 même	 impératif	 (car	 il	 émane	 de	 nos	
autorités	 de	 tutelle),	 d’autres	 fédérations	 ne	 se	 livrent	
pas	à	de	telles	contorsions	et	se	contentent	de	conseiller	
de	soigner	 l’accueil	 (vaste	sujet	sur	 lequel	 il	nous	faudra	
revenir),	 la	 pédagogie,	 la	 qualité	 de	 l’entraînement,	 la	
publicité	 autour	 de	 la	 discipline	 en	 en	 montrant	 les	
bénéfices	 qu’on	 peut	 en	 retirer	 aux	 plans	 physique,	
psychologique,	 intellectuel,	 social.	 Attention!	 j’accorde	
une	 certaine	 valeur	 à	 toutes	 ces	 variations	 autour	 du	
tennis	 de	 table	 tant	 qu’elles	 restent	 des	 procédés	
d’apprentissage	ou	des	moyens	de	créer	ponctuellement	
des	moments	festifs	destinés	à	resserrer	les	liens	d’amitié	

et	non	quand	elles	deviennent	des	activités	à	
part	entière.		
On	 ne	 peut	 s’empêcher	 de	 se	 poser	
quelques	 questions	 et	 notamment	 celles-
ci.	 La	 plupart	 de	 nos	 clubs,	 limités	 en	
espace,	 en	 temps	 et	 en	 dirigeants	 ont-ils	
les	moyens	de	se	disperser	à	ce	point?	Ne	
peut-on	pas	craindre	qu’à	 force	de	mettre	
le	tennis	de	table	à	toutes	les	sauces	on	en	

vienne	 à	 le	 défigurer	 aux	 yeux	 du	 grand	 public?	 Qu’en	
pensent	 et	 qu’en	 auraient	 pensé	 tous	 ceux	 qui,	
dirigeants,	 joueurs,	 entraîneurs,	 arbitres	 ont	 lutté	
pendant	un	bon	demi-siècle	pour	sortir	le	tennis	de	table	
du	ghetto	des	jeux	de	salon	pour	en	faire	un	sport	à	part	
entière?	 Que	 donnera	 dans	 le	 futur	 un	 amalgame	 de	
licenciés	 dont	 les	 motivations	 seront	 si	 variées?	 A-t-on	
des	statistiques	précises	tendant	à	montrer	que	pratiquer	
ainsi	 augmentera	 nos	 effectifs?	 S’est-on	 demandé	 si	 on	
n’y	 parviendrait	 pas	 en	 améliorant	 tout	 simplement	 le	
sport	 qui	 nous	 unit,	 le	 tennis	 de	 table	 de	 compétition,	
c’est	 à	 dire	 en	 luttant	 contre	 le	 fameux	 turnover	 qui,	
semble-t-il,	est	important	chez	nous?		
En	 tout	 cas,	 c’est	 un	 sujet	 assez	 grave	 pour	 que	 nous	
ayons	envie	d’y	revenir. 

    George	Barbereau

F A I R E  D U   
C H I F F R E  ! ! !

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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L E S  R E N D E Z - V O U S  À  V E N I R . . .   

TOURNOI DE LA RICHE   
LES 1 & 2 AVRIL 2017  
AU GYMNASE PAUL BERT 

TITRES DÉPARTEMENTAUX 
 INDIVIDUELS À LA 4S TOURS 
  LES 22 & 23 AVRIL 2017 
  

COUPE DE FRANCE BERNARD JEU 
LE 30 AVRIL 2017 
À LA 4S TOURS 

DU 26 AU 28 MAI 2017  
CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 CADETS ET BENJAMINS 
 À JOUÉ LES TOURS 
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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


