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Les FEMININES …  
et le TENNIS DE TABLE 

Les différents COLLOQUES et les ETUDES 
UNIVERSITAIRES, répertoriés depuis une 
cinquantaine d’années, ont conclu à des 
REPERTOIRES de PROPOSITIONS que vous 
avez pu consulter par ailleurs. Personnellement, je 
mettrai en EXERGUE deux CONSTATATIONS :

- DIFFICULTE de l’APPRENTISSAGE : 
Effets, Rebonds capricieux, Espace de jeu réduit, 
Utilisation d’un accessoire (raquette) … Il s’agit 
d’une DISCIPLINE exigeant une certaine 
TECHNIQUE de BASE, même pour évoluer en 
LOISIR (encadrement pratiquement obligatoire). 

- EFFET MOBILISATEUR du GROUPE : 
C’est une des clés du succès dans les sports 
«  collectifs  ». A nous de chercher à utiliser cette 
maxime : «  une FILLE en attire souvent une 
AUTRE ».
Je profite de cette TRIBUNE pour DENONCER les 
DECISIONS «  déjà applicables  » au NIVEAU 
REGIONAL et « bientôt applicables » au NIVEAU 
NATIONAL pour le CHAMPIONNAT par EQUIPES. 
C’est la possibilité, pour une Féminine (une par 
équipe) d’évoluer dans le Championnat Masculin 
par Equipes. Depuis la mise en place de cette 
disposition, le Championnat Régional par Equipes 
Féminin est passé de 24 à 8 équipes !!! 
Devant l’aberration de telles décisions, je dis avec 
Georges Barbereau, que la FFTT, au lieu de prôner 
des déviations baroques, ferait mieux de s’atteler 
au problème et d’en faire une priorité. Comme 
Georges Barbereau le cite dans un article du 
présent 3T MAG : 
« Un SPORT sans Filles est coupé de la moitié de 
sa Population  » … «  Autoriser les Filles à jouer 
dans les équipes Masculines, c’est accepter sa 
faiblesse et se condamner à ne jamais en avoir 
beaucoup ». Ces réflexions émanent de dirigeants 
d’autres sports.
Je continuerais en reprenant une expression que je 
partage, de Jean-Marie Gladieux : «  Si nous 
voulons des filles, nous devons d’abord affirmer 
notre envie d’en avoir ».

Je connais bien le sujet du Tennis de Table 
Féminin, voilà maintenant 52 ans, en qualité 
d’Entraineur (diplômé à l’INSEP), j’ai tenté et réussi 
avec l’ALAUDA (Joué Les Tours) « ancêtre de l’US 
Alouette, puis du TT Joué, après fusion avec l’US 
Joué » à en faire un club Féminin de Haut Niveau, 
tant par le nombre (plus de 50% de l’effectif qui 
atteint les 100 licenciés) que par la qualité puisque 
« mes filles » disputaient le Championnat National 
(à partir de la saison 1964-1965) et ensuite sans 
interruption, et que certaines ont évolué au plus 
haut niveau avec des Médailles Nationales, en 
Cadettes, Juniors et Séniors, et notamment 
plusieurs titres de «  Championne de France en 
UFOLEP ».
Fréquemment des CONSEILLEURS suggèrent de 
suivre l’exemple du BADMINTON. La maxime : les 
CONSEILLEURS ne sont pas les PAYEURS est 
alors applicable car les 2 règles suivantes sont 
applicables au Badminton :

- Les FEMININES ne sont jamais opposés 
aux MESSIEURS (sauf en Doubles Mixtes).

- Pour évoluer en CHAMPIONNATS PAR 
EQUIPES, chaque EQUIPE doit comporter 2 
Dames (en Départemental) ou 4 Dames (en 
Régional et National). Si cette règle était instaurée 
en Tennis de Table, il n’y aurait que 30 à 40% des 
clubs qui pourraient évoluer dans le championnat 
par équipes, donc perte importante de licenciés…
Le Conseil Fédéral du 8 AVRIL 2017 a autorisé le 
bureau exécutif à poursuivre une étude  autorisant 
les FEMININES à participer au NIVEAU NATIONAL 
du CHAMPIONNAT par EQUIPES MASCULIN.
Cette étude devrait être présentée au Conseil 
Fédéral du 18 JUIN 2017… Si ce dossier n’est pas 
AUPARAVANT présenté devant le Comité Directeur 
de la Ligue, je demande à notre PRESIDENT de 
soit s’ABSTENIR, soit de VOTER « NON  » à ce 
PROJET.
Enfin, Georges Barbereau a adressé à la 
COMMISSION FEMININE de la LIGUE, un 
DOCUMENT sur le DEVELOPPEMENT du Tennis 
de Table FEMININ que je trouve REMARQUABLE. 
Très sincèrement, je pense que la mise en 
application de cette PROCEDURE serait plus 
EFFICACE que la MESURE SIMPLISTE 
préconisée par la Fédération…

Jean-Jacques BRION

L ’ E D I T O R I A L



S P O R T  e t  H A N D I C A P  

3  p a r r a i n s  p o u r  c e t t e  j o u r n é e  d u  3 1  m a r s  :

Le matin a été consacré à la découverte 
d u t e n n i s d e t a b l e p o u r d e u x 
institutions, l’IME	La	Source	et	le	Foyer	de	vie	
«	 Les	 Elfes	 ».	 Ce:e	 ma<née	 s’est	 déroulée	
sous	forme	d’ateliers	:	

• Viser	/<rer	
• Parcours	
• Echanges	
• robot	

Chaque	 par<cipant	 est	 repar<	 avec	 une	
médaille,	 des	 goodies	 et	 2	 séances	
gratuites	 au	 club	 de	 Saint	 Aver<n	 Sports	
Tennis	de	Table.	
	

L’après-midi	a	été	consacré	aux	scolaires	
sur	une	sensibilisa<on	du	handicap.	2	
classes	:	

• une	classe	de	4ème	du	collège	
Jules	Romain	à	Saint	Aver<n	

• une	classe	de	4ème	du	collège	
Saint	E<enne	de	Chambray	

4	ateliers	:		
• atelier	:	échanges	avec	les	3	

parrains	
• atelier	:	jouer	avec	un	bras	

a:aché	
• atelier	:	jouer	en	fauteuil	
• atelier	:	robot	

Chaque	joueur	est	repar<	avec	un	bon	
de	2	séances	gratuites	au	sein	du	club	de	
tennis	de	table	de	Saint	Aver<n	Sports.	
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	 M.C	Fillou	 	 	 J.	Bochereau	 	 														S.	Gil	Martins	
											Médaillée	de	Bronze	 																														Champion	de	France	2014																																						30ème	mondial	
														aux	JO	de	Pékin	 	 	 	



Le	soir,	un	tournoi	a	été	organisé	«	prends	mon	handicap	»	où	le	but	était	que	tous	les	joueurs	
jouent	en	fauteuil	roulant.	
La	soirée	a	commencé	par	une	démonstra<on	des	3	parrains	de	la	journée.	
21	équipes	de	2	joueurs	étaient	présents.	Une	bonne	ambiance.	
La	soirée	s’est	conclue	par	un	repas	campagnard.
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Bilan	:		
Le	concept	a	plu	et	 le	but	est	de	refaire	cela	l’année	prochaine	en	augmentant	le	nombre	de	
par<cipants	sur	la	journée.	
65	licences	évènemen<elles	ont	été	créées.	
Tous	les	par<cipants	étaient	ravis	de	découvrir	le	monde	du	handicap.	
Un	sou<en	PARIS	2024	a	été	fait	tout	au	long	de	la	journée.	
Merci	à	tous	les	partenaires	de	nous	avoir	aidé	pour	la	bonne	mise	en	œuvre	de	ce	projet.	

Amandine BAUDUIN
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Belle soirée que cette 14ème édition de la Soirée du Sport en Entreprise  ! 

Nous avons eu moins d’équipes et d’Entreprises inscrites que l’année précédente mais compte tenu des retours 
positifs que l’on a pu recueillir des participants présents, nous ne pouvons que souhaiter battre le record 
d’inscriptions l’année prochaine.  

21 entreprises avec 110 joueurs répartis en 48 équipes se sont affrontés à la 
table tout au long de la soirée. Les joueurs ont passé un excellent moment et 
plusieurs ont tenu à remercier la table d’arbitrage et les bénévoles pour leur 
travail. 

Cette année, après une superbe et passionnante finale c’est l’équipe du 
CEA1 de Monts qui remporte le tableau principal devant l’entreprise Gault 
et Frémont 1. L’entreprise Schenker remporte la 3e place. 

Le tableau «  consolante» est remporté par l’entreprise Le Pron SAS devant 
Orange 2 et Icar Système 5. 

Le challenge du Conseil Départemental revient au CEA de 
Monts pour la première année devant les vainqueurs de l’an 
passé, Icar Système. La Banque Populaire est 3e, Gault et 
Frémont 4e et Harmonie Mutuelle 5ème. 

M o n s i e u r Tr u m e a u 
Harmonie Mutue l le 
remporte la coupe du 
joueur le plus âgé. 

Tous les participants se sont vu offrir de nombreux lots et tout 
particulièrement les féminines et les enfants qui ont été mis à l’honneur 
grâce à nos généreux sponsors  : Harmonie Mutuelle, la Ville de Joué lès 
Tours et le Conseil Départemental. 

Nous n’oublierons pas non plus le groupe Estivin et le Comité Départemental 
d’Indre et Loire de Tennis de Table qui ont offert à tous les participants un buffet 
bien apprécié entre les matchs. 

Nous avons eu le plaisir de remettre un chèque de 1 000 € à Monsieur Michel 
Tironneau et Monsieur Pierre Moreau représentants de l’Association de 
Cardiologie du Centre Val de Loire. 

Merci également à toutes les personnalités présentes  : 
- La municipalité de Joué lès Tours représentée par Monsieur Bernard Humblot, adjoint 

aux sports, pour l’utilisation des gymnases. 
- Le Conseil Départemental représenté par son Vice-Président Monsieur Judicaël Osmond. 
- Le CDOS représenté par Monsieur André Lefèvre. 
- Le club du TT Joué lès Tours pour la présence de ses bénévoles et le prêt de ses 

installations et de son matériel.  
- Le Comité Départemental d’Indre et Loire de Tennis de Table représenté par son 

Président Gérard Dutour, son corps arbitral et tous ses bénévoles.  
- Aux nombreux bénévoles qui nous aident lors de cette soirée.

S o i r é e  d u  S p o r t  e n  E n t r e p r i s e
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P i n g  S a n s  F r o n t i è r e s
Lancée	 en	 Septembre	 2016,	 la	
co l l ec te	 pour	 P ing	 Sans	
F r o n < è r e s	 c o n < n u e	 d e	
récupérer	 du	 matériel	 et	 des	
vêtements.	 Avec	 la	 mise	 à	
disposi<on	de	flyers	et	bacs	de	
collecte	 au	 sein	 des	 clubs,	 le	
Comité	 d’Indre	 et	 Loire	 a	
souhaité	s’implanter	sur	tout	le	
territoire	 mais	 également	
d’inciter	 les	 clubs	 à	 poursuivre	
ce:e	 démarche	 lors	 de	 la	
récep<on	 de	 compé<<ons	
régionales ,	 na<onales	 et	
tournois	divers.		

La	dernière	ac<on	en	date	a	eu	
lieu	 lors	 de	 la	 récep<on	 des	
Championnats	 de	 France	
Benjamins	 –	Cadets	 à	 Joué	 Lès	
Tours,	 organisés	 conjointement	
entre	 le	 CILTT	 et	 le	 TTJ.	 Un	
procédé	 de	 bons	 échanges	 a	
été	mis	en	place	pour	les	clubs	
et	 joueurs	 où	 des	 bons	 en	
euros	pour	la	buve:e	leurs	ont	
été	donnés	en	contre	par<e	de	
leurs	dons.	Ce:e	ac<on	nous	a	

permis	 de	 récupérer	 près	 de	
200	revêtements,	25	raque:es,	
11	 housses,	 15	 paires	 de	
chaussures,	9	servie:es,	2	sacs	
de	sport,	une	dizaine	de	shorts,	
plus	de	200	maillots	/	tee-shirts	
et	 une	 cinquantaine	 de	 pièce	
de	survêtements.  

C ’est	 éga lement	 avec	 la	
présence	 de	 Sarah	 Hanffou,	
prés idente	 de	 P ing	 Sans	
Fron<ères,	 et	 le	 sou<en	 de	
Christophe	 Legoût	 que	 nous	
avons	 pu	 lancer	 une	 tombola	
avec	 à	 la	 clé	 le	 gain	 de	 son	
maillot.	 Un	 chèque	 de	 92€	 a	
été	remis	à	l’associa<on.	

 
Tout	 cela	 s’ajoute	 au	 plus	 de	
500	pièces	et	des	2	tables	déjà	
collectées	 auprès	 des	 clubs	 du	
département	!	

La	 prochaine	 collecte	 aura	 lieu	
lors	de	l’Assemblée	Générale	du	
Comité	 à	 Abilly	 le	 Vendredi	 23	
Juin	2017.	

La	 prochaine	 étape	 restera	
donc	 le	 transfert	 de	 tout	 le	
matériel	 dans	 les	 locaux	 de	
Paris	 avant	 une	 redistribu<on	
soit	locale	soit	interna<onale.		

 
Evidemment	 cet	 immense	
projet,	 n’aurait	 pu	 avoir	 lieu	
s a n s	 l ’a i d e	 d u	 C o n s e i l	
Départemental	 que	 nous	
souhaitons	remercier.	

Maxime	Chilon



L'équipe de N1 a toujours mené dans sa poule durant la saison et ainsi atteint les play-off pour 
disputer le titre de Champion de France de N1 face à des équipes comme Thorigné-Fouillard, Issy 
lès Moulineaux et Levallois qui sont aussi en tête de classement dans leur poule. Au terme d'un 
week-end de compétition acharné et exténuant, les quatrésiens sont sortis vainqueurs face à 
Levallois (pour un différentiel de 11 points).

Ils remportent le titre de Champion de France de N1 
et accèdent à la Pro B pour la saison prochaine.

Bravo à Michel Martinez, Clément Debruyères, Lucas Moland et Lilian Bardet les titulaires de cette 
équipe mais aussi David Rigault et Nicolas Gaudelas les coachs.
Photo NR du 25/05/2017

Pour en arriver là, c'est tout un travail d'équipe autour d'un leader, Michel Martinez recruté pour 
l'occasion afin de donner envie aux jeunes, de faire progresser l'ensemble vers un objectif 
commun «   la Pro B   » qui s'intègre dans le projet Club de la 4S Tours. C'est encore un travail 
d'organisation à moyen terme, effectué par les dirigeants pour trouver les financements publics et 
privés et porter le projet jusqu'à son aboutissement.
Alors, chapeau bas à la 4S Tours, à ses dirigeants, à son équipe élite et à ses bénévoles pour 
l'investissement sans faille.
Et ce n'est pas fini   !... Un recrutement de joueur (Grégoire Jean) vient confirmer et renforcer une 
équipe qui veut faire sa place en Pro B et surtout la conserver.

La saison 2016-2017 est morte, vive la nouvelle saison  ! Et vive la Pro B...et vive la 4S Tours. 

Jean-Luc	Delarue 
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C a r t o n  P l e i n  p o u r  l a  4 S  T o u r s  
e t  s o n  l e a d e r ,  M i c h e l  M a r t i n e z . . .  



L'équipe de N1 a toujours mené dans sa poule durant la saison et ainsi atteint les play-off pour 
disputer le titre de Champion de France de N1 face à des équipes comme Thorigné-Fouillard, Issy 
lès Moulineaux et Levallois qui sont aussi en tête de classement dans leur poule. Au terme d'un 
week-end de compétition acharné et exténuant, les quatrésiens sont sortis vainqueurs face à 
Levallois (pour un différentiel de 11 points).

Ils remportent le titre de Champion de France de N1 
et accèdent à la Pro B pour la saison prochaine.

Bravo à Michel Martinez, Clément Debruyères, Lucas Moland et Lilian Bardet les titulaires de cette 
équipe mais aussi David Rigault et Nicolas Gaudelas les coachs.
Photo NR du 25/05/2017

Pour en arriver là, c'est tout un travail d'équipe autour d'un leader, Michel Martinez recruté pour 
l'occasion afin de donner envie aux jeunes, de faire progresser l'ensemble vers un objectif 
commun «   la Pro B   » qui s'intègre dans le projet Club de la 4S Tours. C'est encore un travail 
d'organisation à moyen terme, effectué par les dirigeants pour trouver les financements publics et 
privés et porter le projet jusqu'à son aboutissement.
Alors, chapeau bas à la 4S Tours, à ses dirigeants, à son équipe élite et à ses bénévoles pour 
l'investissement sans failles.
Et ce n'est pas fini   !... Un recrutement de joueur (Grégoire Jean) vient confirmer et renforcer une 
équipe qui veut faire sa place en Pro B et surtout la conserver.

La saison 2016-2017 est morte, vive la nouvelle saison  ! Et vive la Pro B...et vive la 4S Tours. 

Jean-Luc	Delarue 
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P R O  B  D A M E S  
L e s  j o u e u s e s  d u  T T  J o u é  l e s  T o u r s  

s e  p a i e n t  l e  G r a n d  C h e l e m…
Au	 terme	 d'une	 saison	 difficile,	 les	 jocondiennes	 n'ont	 pas	 démérité.	 Elles	 n'ont	 pas	 perdu	 une	 seule	
rencontre	au	cours	de	la	saison	2016-2017.	Le	coach	Claude	Bard	faisait	 jouer	les	 leaders	Li	Hé	ou	Irina	
Ciobanu	d'entrée	de	 jeu	pour	saper	 le	 jeu	et	 le	moral	des	 joueuses	adverses	 	 ;	psychologiquement,	 les	
jocondiennes	 abordaient	 ensuite	 le	 double	 avec	 un	 avantage	qu'elles	 savaient	 souvent	 conserver	 pour	
achever	le	travail	enfin	et	l'emporter. 

Ainsi,	après	la	14ème	rencontre,		
elles	se	retrouvent	Championnes	de	France	de	Pro	B		

et	s'ouvrent	l'accès	à	la	Pro	A. 
Alors,	bravo	à	Li	He,	 Irina	Ciobanu	et	Nolwenn	Fort	qui	cons<tuaient	 l'équipe	<tulaire,	et	bravo	aussi	à	
Claire	 Picard,	Marie	Ménanteau	 qui	 complétaient	 l'équipe	 lorsque	Nolwenn	 était	 appelée	 sur	 d'autres	
fronts	interna<onaux	et	qui	n'ont	pas	démérité	à	en	voir	les	résultats. 
Ces	joueuses	ont	fait	confiance	à	leur	coach	Claude	Bard	pour	ses	systèmes	de	jeu.	Son	expérience,	ses	
conseils	lui	ont	valu	d'autres	sa<sfac<ons	sur	de	jeunes	joueurs	par	le	passé. 
Voilà,	les	jocondiennes	évolueront	en	Pro	A	durant	la	saison	prochaine...	avec	sans	doute	une	recrue	à	
l'appui	car	la	marche	est	haute	même	si	Li	et	Irina	sont	à	la	hauteur	de	la	tâche. 
N'oublions	pas	non	plus	qu'au	côté	de	ce:e	équipe	élite,	il	y	a	tout	un	club	avec	ses	dirigeants,	ses	
bénévoles	qui	font	le	maximum	pour	décrocher	des	financements	afin	de	lui	donner	une	existence	à	
moyen	terme	dans	«		la	Cour	des	Grandes		».	Gageons	que	les	financeurs	publics	et	privés	seront	au	
rendez-vous	pour	faire	de	ce	club	TT	Joué	lès	Tours,	la	vitrine	du	sport	jocondien,	lui	qui	accueille	tous	les	
publics	dont	les	sports	empêchés	et	ob<ent	de	très	bons	résultats	à	tous	les	niveaux. 
Bonne	chance,	le	TT	Joué	lès	Tours		!...et	à	la	saison	prochaine. 

Jean-Luc	Delarue 



 

Dorénavant, vous retrouverez une nouvelle rubrique dans votre  3T MAG intitulée « Mieux connaître votre 
Comité » afin de vous présenter les membres du comité. Dans ce numéro :  

Gérard Dutour, Président. 

Eq_3Tmag	:	Gérard	veux	tu	te	présenter.	

Gérard	 :	 J’ai	 soixante	 ans,	 je	 suis	 remarié,	 père	 de	 4	 enfants	 et	
«	 papy	 »	 7	 fois.	 Je	 suis	 encore	 en	 ac<vité	 et	 fais	 toute	ma	 carrière	
professionnelle	 dans	 le	 monde	 de	 la	 protec<on	 sociale	 et	 plus	
par<culièrement	dans	la	retraite	complémentaire	du	régime	privé	des	
salariés	 Agirc-Arrco.	 Après	 avoir	 travaillé	 dans	 différent	 secteurs	 de	
ges<on	des	salariés	puis	de	ges<on	des	entreprises	 je	suis	depuis	17	
ans,	 	 formateur	 à	 temps	 complet.	 Mes	 missions	 actuelles	 sont	
assurées	 pour	 le	 compte	 des	 fédéra<ons	 Agirc-Arrco,	 et	 s’ar<culent	
autour	de	 la	 concep<on	de	modules	de	 forma<on,	et	de	 l’anima<on	
de	session	de	forma<on.	Mes	ac<vités	m’amènent	à	me	déplacer	sur	
l’ensemble	du	territoire,	au	gré	des	demandes	de	forma<on	formulées	
soit	par	les	Fédéra<ons,	soit	par	les	Groupes	de	Protec<on	Sociale.  
Mes	 compétences	 et	 appétences	 portent	 sur	 les	 obliga<ons	
déclara<ves	des	entreprises	pour	leurs	salariés	et	aussi	sur	les	impacts	

RH	 du	 droit	 du	 travail	 et	 des	 Conven<ons	 Collec<ves	 Professionnelles.	 J’ai	 bien	 évidemment	 un	 regard	
par<culier	sur	la	CCNS	qui	régit	le	Sport.	Le	sport	fait	par<e	d’une	de	mes	passions,	et	plus	jeune	j’ai	pra<qué	
différentes	disciplines,	football,	basket-ball,	pétanque,	tennis	et	tennis	de	table. 
Mes	autres	points	d’intérêt	tournent	autour	de	la	gastronomie	et	de	l’œnologie,	les	voyages,	et	j’aimerai	aussi	
en	reprendre	deux,	abandonnées	il	y	a	plusieurs	années,	le	modélisme	et	la	photographie.	

	Eq_3Tmag	:	Comment	es-tu	arrivé	au	Comité	Départemental	?	

Gérard	 :	 Le	 milieu	 bénévole	 a	 toujours	 été	 pour	 moi	 une	 façon	 de	 vivre	 basée	 sur	 le	 partage	 et	
l’inves<ssement	pour	 les	autres.	Au	milieu	des	années	80,	 j’étais	Président	de	 l’Associa<on	Spor<ve	de	mon	
entreprise	 qui	 proposait	 différentes	 ac<vités	 aux	 salariés,	 football,	 gymnas<que,	 yoga,	 tennis	 et	 tennis	 de	
table.	J’animais	ce:e	dernière	sec<on	au	quo<dien	et	nous	nous	sommes	engagés	en	championnat	Corpora<f	
au	cours	duquel	j’ai	fait	la	connaissance	d’André	Quignon	qui	faisait	déjà	par<	du	Comité.	J’ai	fait	part	de	mon	
intérêt	pour	m’inves<r	un	peu	plus	et	le	Trésorier	de	l’époque	souhaitant	arrêté,	je	pense	que	mon	nom	a	dû	
arriver	jusqu’à	Jean	Jacques	Brion,	Président	qui	m’a	sollicité	pour	venir	au	Comité	et	me	proposer	le	poste	de	
Trésorier.	J’ai	assuré	ce	poste	pendant	5	mandats	qui	furent	riches	en	découverte,	en	prise	de	responsabilités,	
mais	aussi	en	créa<vité.	En	effet	lorsque	j’ai	pris	la	ges<on	de	la	trésorerie	celle-ci	était	faite	en<èrement	à	la	
main.	L’arrivée	de	l’informa<que	m’a	permis	de	ra<onaliser	ce:e	ges<on	en	la	rendant	moins	contraignante.  
Et	puis	en	2008,	souhaitant	arrêter	la	Présidence,	Jean	Jacques	Brion	m’a	sollicité	pour	savoir	si	ce	poste	était	
envisageable	de	mon	côté.	Après	réflexion,	compte	tenu	de	mon	ac<vité	professionnelle	prenante,	j’ai	accepté	
de	me	présenter	au	suffrage	des	clubs	du	département	qui	me	font	confiance	depuis	3	mandats. 
Je	remercie	Jean	Jacques,	et	André	sans	qui	 je	ne	pourrais	pas	aujourd’hui	m’épanouir	autant,	pour	m’avoir	
ouvert	la	porte	du	Comité.	De	par	mon	ac<vité	professionnelle	dans	le	milieu	social,	basée	sur	la	solidarité,	je	
retrouve	cet	esprit	de	donner	pour	les	autres,	pour	le	plaisir,	mais	en	étant	convaincu	de	jouer	un	rôle	social	
même	si	il	est	modeste.	

page !10

M I E U X  C O N N A Î T R E  V O T R E  C O M I T É



page !11

Eq_3Tmag	:	Quel	est	ton	rôle	au	sein	du	Comité	et	la	nature	de	tes	missions	?	

Gérard	:	Tout	d’abord,	une	associa<on	étant	une	personne	morale	son	dirigeant	principal,	le	Président,	est	le	
mandataire	 de	 ladite	 associa<on	 pour	 en	 être	 l’interlocuteur	 principal	 vis-à-vis	 de	 l’extérieur.	 Un	
président	est	donc	l’écoute	et	la	voix	de	ce:e	personne	morale	avec	tous	ceux	qui,	soit	demandent	des	
comptes	 au	 Comité	 (Adhérents,	 Partenaires	 Ins<tu<onnels,	Organismes	 de	 fonc<onnement,	 salariés),	
soit	ont	besoin	du	Comité	dans	leur	fonc<onnement	(Adhérents,	Licenciés).	Je	ne	suis	pas	un	Président	
qui	veut	tout	voir	ni	tout	faire.	Simplement	car	cela	ne	correspond	pas	à	mon	mode	de	fonc<onnement	
et	de	plus	il	me	faudrait	des	journées	de	48	heures	minimum.	Outre	l’aspect	juridique	évoqué	ci-avant,	
je	conçois	mon	rôle	plutôt	comme	un	rassembleur,	cherchant	à	répar<r	les	missions	au	mieux	entre	les	
différents	membres	du	Comité.	Mon	objec<f	 est	 de	 chercher	 la	meilleure	 affecta<on	des	missions	 et	
responsabilités	en	tenant	compte	des	aspira<ons	et	mo<va<ons	de	mes	collègues.	 Il	est	nécessaire	et	
indispensable	de	faire	confiance	et	de	déléguer	les	responsabilités	des	missions,	tout	en	recherchant	le	
partage	et	 le	consensus	dans	 les	choix	et	décisions	prises	au	sein	du	Comité.	De	manière	générale	un	
bénévole	doit	pouvoir	s’exprimer,	défendre	ses	idées,	les	argumenter	mais	aussi	défendre	et	respecter	
les	décisions	prises	démocra<quement	lors	de	nos	réunions.	Ce	principe	d’ailleurs	ne	vaut	pas	que	pour	
le	Comité	mais	à	mon	sens	doit	prévaloir	dans	toutes	les	associa<ons	gérées	par	les	bénévoles.	Je	dois	
aussi	être	à	l’écoute	de	tous,	si	besoin	reformuler	afin	de	bien	comprendre	les	situa<ons	pour	y	apporter	
la	 réponse	 la	 plus	 appropriée.	 Enfin	 il	 est	 aussi	 de	 mon	 devoir	 d’expliquer	 clairement	 et	 en	 toute	
franchise	 les	 décisions	 parfois	 plus	 délicates	 à	 prendre	 pour	 qu’elles	 soient	 le	 plus	 compréhensible	
possible.  
Dans	 le	 contexte	 de	 ce	 qui	 précède,	 je	 <ens	 à	 remercier	 tous	 les	 membres	 du	 Comité	 pour	 leur	
inves<ssement	partagé,	chacun	à	hauteur	de	ce	qu’il	peut	donner,	car	c’est	grâce	à	ce	fonc<onnement	
que	le	Comité	peut	assurer	son	rôle	sur	le	département.	

Eq_3Tmag	:	Comment	vois-tu	l’avenir	du	Comité	et	le	<en	au	sein	du	Comité	?	

Gérard	:	Force	est	de	constater	que	depuis	plusieurs	années	le	milieu	du	tennis	de	table	change	au	même	<tre	
d’ailleurs	 que	 dans	 les	 autres	 disciplines.	 Certes	 nous	 avons	 toujours	 les	 sou<ens	 des	 partenaires	
Ins<tu<onnels	mais	 dans	 un	 environnement	 économique	 différent	 qu’il	 faut	 intégrer	 sans	 tarder.	 Les	
fonds	 alloués	 au	 milieu	 associa<f	 sont	 en	 baisse	 et	 les	 impacts	 économiques	 touchent	 aussi	 nos	
adhérents.	 Si	 on	 ajoute	 pour	 notre	 discipline	 la	 demande	 des	 licenciés	 qui	 évoluent	 vers	 d’autres	
souhaits,	on	a	une	cartographie	assez	précise	de	ce	nouveau	contexte.	Il	faut	donc	réfléchir	à	tous	ces	
éléments	et	étudier	les	op<ons	à	prendre	pour	répondre	posi<vement	à	ce:e	situa<on	pour	con<nuer	à	
être	 présent	 sur	 le	 terrain	 et	 pérenniser	 nos	 ac<ons	 citoyennes.	 Notre	 objec<f	 va	 rester	 le	même	 à	
savoir	le	développement	de	la	pra<que,	maintenir	les	fondamentaux	que	représentent	les	compé<<ons	
et	con<nuer	le	travail	de	détec<on	des	meilleurs	talents	car	celui-ci	nous	est	dicté	par	notre	Fédéra<on	
Nous	 avons	déjà	 commencé	 à	 réfléchir	 et	 à	 travailler	 sur	 ces	 sujets	 et	 nous	 allons	me:re	 à	profit	 ce	
mandat	2016-2020	pour	qu’en	2020	nous	ayons	des	réponses	pragma<ques	à	me:re	en	place.  
En	ce	qui	me	concerne	je	vais	bien	évidemment	aller	jusqu’à	la	fin	de	mon	mandat,	d’autant	plus	que	ma	
fin	d’ac<vité	professionnelle	étant	prévue	au	printemps	2019,	j’aurai	plus	de	temps	à	consacrer	au	Ping.	
Quant	à	une	autre	candidature	à	la	présidence	en	2020	ma	réponse	aujourd’hui	est	posi<ve	mais	on	en	
reparlera	le	moment	venu.  
Je	souhaite	pour	conclure	exprimer	un	vœu	concernant	ce:e	rubrique.	Que	tous	les	membres	jouent	le	
jeu	de	 la	 présenta<on	pour	 que	 les	 lecteurs	 de	 celle-ci	 connaissent	mieux	 ceux	pour	 qui	 ils	 ont	 voté	
d’une	 part,	 et	 que	 d’autre	 part	 pour	 que	 cela	 donne	 envie	 à	 certains	 lecteurs	 et	 lectrices	 de	 nous	
rejoindre	dans	ce:e	belle	aventure.	

M I E U X  C O N N A Î T R E  V O T R E  C O M I T É
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 COMPORTEMENT COACH 
  Lors d’une par tie opposant le joueur A au joueur B, le coach du joueur B 
excédé par la longueur de l ’échange crie à son joueur   :  «  Démarre sur son coup droit  » Et son 
joueur marque le point.  

  Que doit faire l ’arbitre  ? 

A  i l  donne le point au joueur A 

B  le donne le point au joueur B 

C Il  annonce «  balle à remettre  » 

D i l  ne fait  r ien 

L’ARBITRAGE, 

TOUS CONCERNÉS !

LE COIN DES ARBITRES
Réponse : C Il annonce « Balle à remettre ».  Dans ce cas, l’arbitre juge que le 

jeu a été perturbé par un évènement extérieur qui gêne le bon déroulement de l’échange. 

De plus, l’arbitre donnera un carton jaune au coach si c’est le premier avertissement 
ou un carton rouge si c’est le deuxième avertissement. 
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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 !

Ca c’est du

service !!!

Service à la 
louche !!!

Tu fais ton clown 

ou quoi ???
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Elles	l’ont	fait,	elles	montent	en	Pro	A,	après	une	saison	
uniquement	 émaillée	 de	 victoires	 et	 nous	 aurons	 le	
plaisir,	la	saison	prochaine,	d’assister	à	ce	qui	se	fait	de	
mieux	 dans	 l’hexagone	 au	 plan	 du	 championnat	 par	
équipes,	 ce	 qui	 aura	 sans	 doute	 des	 répercussions	
favorables	 au	plan	de	 la	promo<on	du	 tennis	de	 table	
dans	notre	département	et	notre	ligue.	Un	grand	merci	
au	 TT	 Joué,	 à	 ses	 joueuses,	 ses	 entraîneurs	 et	 ses	
dirigeants	car	ce	n’est	pas	souvent	que	notre	sport	fait	
la	une,	quasi	en<ère,	de	 la	Nouvelle	République,	notre	
quo<dien	régional.On	a	coutume	de	comparer	 le	sport	
à	une	pyramide,	le	TTJ	en	a	a:eint	le	sommet... 
Mais	 je	 crains	 que	 du	 sommet	 de	 ce:e	 pyramide,	
comme	 de	 celles	 d’Egypte	 d’ailleurs,	 le	
club	n’ait	une	vue	imprenable...	que	sur	
le	 désert.	 Car	 ce	 magnifique	 résultat	
n’est	pas	du	tout	à	l’image	de	ce	qui	se	
passe	 ailleurs.	 Voici	 quelque	 temps,	 un	
match	 de	 pré-na<onale	 féminine	 se	
disputait	 entre	 la	 4S	 Tours	 et	 l’	 AMO	
Mer,	deux	clubs	parmi	les	plus	éminents	
du	 Centre.	 A	 ce	 niveau,	 la	 première	
division	régionale,	on	est	en	droit	de	
penser	 que	 vont	 s’affronter	 des	
dames	de	bon	niveau.	Or,	déjà	l’une	
des	 équipes	 était	 incomplète	 car	 sa	
leader	 devait,	 le	 lendemain,	 jouer	
dans	 une	 équipe	 masculine.	 Une	
seule	adulte	parmi	les	protagonistes,	
les	 joueuses	 étaient	 surtout	 des	
minimes	 avec	 une	 cade:e.	 Mais	
surtout,	comme	me	l’a	fait	remarquer	
le	 juge-arbitre,	 avec	 des	 pe<ts	
classements	aux	environs	de	500	à	un	peu	plus	de	600	
points...	 Il	 y	 avait	 même	 une	 fille:e	 qui,	 récemment,	
avait	disputé	le	tournoi	de	détec<on.	Loin	de	moi	l’idée	
de	 fus<ger	 ces	 deux	 clubs	 qui	 avaient	 au	 moins	 le	
mérite	 d’aligner	 une	 équipe	 féminine	 à	 ce	 niveau	 et	
déploient	 de	 gros	 efforts	 pour	 avoir	 des	 filles	 et	 les	
former...	 Mais	 cela	 traduit	 la	 grande	 misère	 de	 notre	

tennis	de	table	féminin	car	c’est	une	tout	autre	musique	
en	messieurs.	 Il	 faut	bien	le	reconnaître,	nous	sommes	
parmi	 les	 fédéra<ons	 les	 plus	 faibles	 au	 niveau	 des	
effec<fs	 filles.	 Des	 dirigeants	 interrogés	 pensent	 que	
notre	tennis	de	table	est	trop	compliqué	pour	les	filles,	
mais	 alors	 comment	 expliquer	 leur	 réussite	 dans	 des	
sports	 et	 des	 domaines	 autrement	 plus	 difficiles	 que	
notre	 discipline?	 D’autres	 aimeraient	 bien	 avoir	 des	

filles	 mais	 reconnaissent	 ne	 rien	 tenter	 de	 spécifique	
pour	 les	 a|rer;	 d’autres	 encore	 avouent	 se	

désintéresser	 totalement	 du	 problème,	
du	 moment	 que	 leurs	 équ ipes	
masculines	 sont	 complètes;	 une	
minorité,	 mais	 ce	 n’est	 pas	 pour	 cela	
qu’elle	 se	 trompe,	 pense	 que	 ce	 n’est	
pas	 le	 tennis	 de	 table	 qui	 est	 en	 cause	
mais	 plutôt	 la	 façon	 dont	 nous	 le	
pra<quons	 qui	 ne	 convient	 pas	 aux	
femmes.	 Quant	 à	 moi,	 je	 dis	 que	 la	

FFTT,	 au	 l ieu	 de	 prôner	 des	
dévia<ons	 baroques	 de	 notre	
discipline,	 ferait	 mieux	 de	 s’a:eler	
au	problème	et	en	faire	une	priorité.	
Deux	 dirigeants	 d’autres	 sports	 ont	
eu	 ces	 réflexions:	 “Un	 sport	 sans	
filles	 est	 coupé	 de	 la	 moi<é	 de	 sa	
popula<on”;	 “	 Autoriser	 les	 filles	 à	
jouer	 dans	 les	 équipes	 masculines	
c’est	 accepter	 sa	 faiblesse	 et	 se	

condamner	 à	 ne	 jamais	 en	 avoir	
beaucoup”.	 Pour	 finir,	 je	 citerai	 un	 grand	 dirigeant	
tourangeau	qui	toute	sa	vie	s’est	ba:u	pour	le	tennis	de	
table	féminin	mais	qui,	hélas!	 	 	nous	a	qui:és	trop	tôt:	
“Si	 nous	 voulons	 des	 filles,	 nous	 devons	 d’abord	
affirmer	notre	envie	d’en	avoir.”	Jean-Marie	Gladieux. 

	Georges	Barbereau

DU HAUT  
DE LA PYRAMIDE

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  
le décès de : 

 Christophe AMARGER  

Président de l'AS Luynes TT de 1995 à 2002  

et vice-président de 2002 à 2017 

Le Comité Directeur et ses salar iés 
présentent à toute sa famil le et à tout ses 
proches, leurs plus s incères condoléances.

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

Vendredi 8 septembre :  Soirée des récompenses 

Lundi 11 septembre :  Réunion Arbitrage 

Lundi 18 septembre :  Réunion de Rentrée des Clubs 

Lundi 25 septembre : Réunion Corpo 

Vendredi 29 septembre :  
     1e journée Championnat par Equipes 

13 & 14 octobre :   1e Tour du Critérium Fédéral
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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


