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Le Ping sans Tabou …  
et sans Frontières 

Pour la 2ème année, le Comité d’Indre et Loire 
continue son partenariat avec l’association Ping 
Sans Frontières grâce au soutien du Conseil 
Départemental pour lequel nous avons été 
récompensé lors du trophée du sport durable en 
2016. 
Notre projet consiste à collecter le plus de matériels 
possible sur le département afin de pouvoir le 
redistribuer à l’association qui elle-même le 
redistribuera dans les quartiers défavorisés en 
France mais également à l’International.  
En Juin 2017, après une année de projet et 
quelques 100 bacs de distribués dans les clubs du 
département, ce sont près de 1500 pièces qui ont 
été reversées à l’association avec notamment 2 
tables en Juillet dernier !  
Aujourd’hui, le Ping est un sport sans tabou 
puisque c’est l’un des sports les plus pratiqués au 
monde et difficile de trouver quelqu’un qui n’a 
jamais tenu une raquette dans la main que ce soit 
au camping, à la maison ou à l’école autour d’une 
table en béton pour jouer à la tournante. 

Avec près de 40% de licenciés âgés de moins de 
15 ans en Indre et Loire, nous espérons compter 
sur ce public pour récupérer le plus d’affaires 
sportives puisque ce sont des âges où les enfants 
grandissent et donc changent régulièrement de 
chaussures et de tenues. C’est pourquoi nous 
comptons fortement sur votre participation pour 
collecter ces derniers auprès de vos licenciés afin 
d’en récupérer un maximum d’ici mi-Janvier. 

En effet, le Mardi 16 Janvier 2018, je m’envolerai 
vers Haïti et la province des Cayes pour intervenir 
dans une région dévastée par le tremblement de 
terre de 2010 et récemment par l’ouragan Mattew  
en Octobre 2016 qui a fait plus de 400 morts.  
Pourquoi le Tennis de Table ? La Fédération 
Haïtienne de Tennis de Table s’est fidélisée à 

l’association PSF pour pouvoir permettre à un plus 
grand nombre d’enfants d’avoir une échappatoire à 
leur quotidien et à la pauvreté puisque 50% de la 
population Haïtienne a moins de 18 ans.  
Plusieurs clubs ont depuis été créés, le matériel 
arrive, mais ils peinent à avancer par manque de 
structuration. C’est ce pourquoi j’interviendrai 
durant 10 jours sur p lace : animat ions, 
entrainement, formation de nouveaux cadres, don 
de matériel et organisation de tournois scolaires. 

Tout ceci converge à l’aboutissement d’un projet de 
développement du Tennis de Table et humanitaire. 
Pour cette mission, les chaussures, les shorts, les 
tee-shirts légers sont recherchés mais également 
des balles de ping. 
A nous de leur prouver que le Ping chez nous il 
n’est pas tabou et que notre matériel rangé dans 
nos placards ira jusqu’au bout. 
La Ligue du Centre Val de Loire participe 
également à ce projet pourquoi pas vous ? 

Maxime CHILON

L ’ E D I T O R I A L

Transfert à Paris

du matériel collecté
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0 p e n  - 1 0  a n s  :  L a  J o u r n é e  P h é n o m è n e

Le 11 Novembre c’est une date désormais  ancrée au 
calendrier pour la journée détection départementale 
depuis maintenant plus de 3 ans. Cette année encore 
un record de participants avec près de 127 enfants 
présents pour 25 clubs représentés. Une nouvelle 
formule qui a séduit et qui a permis de laisser le 
choix aux enfants de faire soit des matchs durant 
toute une journée soit des ateliers le matin et du 
comptage l’après-midi. 

Pour cette édition 2017, les maillots Open-10 ans 
étaient de retour dès le début ce qui a permis aux 
photographes et parents de faire un joli tir groupé de 
schtroumphs dansants. 

Nouveauté également pour cette année avec la 
tombola Ping Sans Frontières qui a permis de récolter 
133€ pour l’association et donc participera 
grandement au projet Haïti 2018… 

 
Pour l’organisation de la journée, il faut également 
souligner la très nombreuse présence de bénévoles, 
d’éducateurs qui viennent aider tout au long de la 
journée que ce soit sur le montage de la salle, 
l’accueil, la buvette, la tenue des ateliers… bref 
chacun y trouve son compte pour le bien des enfants 
et que cette journée soit une réussite et une fête des 
moins de 10 ans.
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Un accueil et une présentation de la journée et 
c’était parti !  
C’est donc après un super échauffement, toujours 
mené par Antoine Biston alias Bistoune, que les 
enfants étaient prêts pour affronter cette journée 
riche en activités et cela commence par la répartition 
des groupes pour les ateliers qui se sont déroulés dans 
le gymnase Matarazzo. 

Pour les enfants restants, ils avaient simplement pris 
l’option compétition pour toute la journée et la salle 
Jean-bigot, avec des vraies aires de jeu pour la 1ère 
fois, étaient à eux à condition de garder les yeux 
ouverts… 

Vers 11h30 et pour la seconde année consécutive une 
rencontre  - apéritif avec les parents était organisé 
afin de leur expliquer le principe de cette journée 
ainsi que le fonctionnement de la détection 
départementale. Un franc succès puisqu’une 
quarantaine de personnes ont participé. 

Un sandwich-une boisson et ça repart  ! A 13h c’est 
l’heure de la démonstration de la formation 
tourangelle devant les yeux ébahis des plus petits 
mais également des plus grands. 
Remerciements à Héloïse Latour et Martin Blot les 
quatrésiens, à Aliénor Rakotobe, Eden Josset et Marie 
Menanteau du côté Jocondien ainsi qu’à Antoine 
Eraud et Nicolas Cognault pour le panier. 

Pour l’après-midi, place aux tableaux finaux pour les 
compétiteurs et aux petits matchs pour les moins 
aguerris ! 

Enfin vers 17h, le tirage au sort de la tombola, la 
remise des récompenses, la remise des diplômes et le 
goûter pour clôturer cette grosse journée ! 
 
Et à priori le plaisir était au rendez-vous… 

Retrouvez toutes les photos (un grand merci à Jérémy 
Guérard et Jean-Luc Delarue) 

 https://get.google.com/albumarchive/
104883361351167634533/album/
AF1QipPd3ytf-2i5by71zBQ8QzCjZi8oBPfYZROdaP9X?
source=pwa  

Remerciements :  
A tous les bénévoles du club de Joué Lès Tours, aux 
bénévoles des clubs, aux bénévoles du Comité 
Départemental, aux éducateurs, à Claudie et à la 
Ville de Joué Lès Tours pour la mise à disposition des 
équipements sportifs. 

Maxime CHILON

https://get.google.com/albumarchive/104883361351167634533/album/AF1QipPd3ytf-2i5by71zBQ8QzCjZi8oBPfYZROdaP9X?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/104883361351167634533/album/AF1QipPd3ytf-2i5by71zBQ8QzCjZi8oBPfYZROdaP9X?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/104883361351167634533/album/AF1QipPd3ytf-2i5by71zBQ8QzCjZi8oBPfYZROdaP9X?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/104883361351167634533/album/AF1QipPd3ytf-2i5by71zBQ8QzCjZi8oBPfYZROdaP9X?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/104883361351167634533/album/AF1QipPd3ytf-2i5by71zBQ8QzCjZi8oBPfYZROdaP9X?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/104883361351167634533/album/AF1QipPd3ytf-2i5by71zBQ8QzCjZi8oBPfYZROdaP9X?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/104883361351167634533/album/AF1QipPd3ytf-2i5by71zBQ8QzCjZi8oBPfYZROdaP9X?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/104883361351167634533/album/AF1QipPd3ytf-2i5by71zBQ8QzCjZi8oBPfYZROdaP9X?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/104883361351167634533/album/AF1QipPd3ytf-2i5by71zBQ8QzCjZi8oBPfYZROdaP9X?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/104883361351167634533/album/AF1QipPd3ytf-2i5by71zBQ8QzCjZi8oBPfYZROdaP9X?source=pwa
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En août 2014, le club de Joué lès Tours tennis de table a fait le choix de recruter de nouveaux entraîneurs et de 
mettre un nouveau projet sportif en place.  

De ce fait, le club a souhaité mettre en place une nouvelle 
politique sportive tournée vers la formation des jeunes en 
général et la continuité du sport de haut niveau féminin. 
Depuis septembre 2015, en partenariat avec l'établissement 
primaire St Gatien et la ville de Joué lès Tours, certains 
enfants bénéficient d' horaires aménagés pour la pratique du 
Tennis de Table. En accord avec les chefs d'établissement, 
une classe de CM1 et une de CM2 regroupent les jeunes 
pongistes désireux de progresser au tennis de table tout en 
assurant un cursus scolaire rigoureux.  

Les enfants pratiquent le tennis de table à 
hauteur de 12 h par semaine sur une 
programmation mise en place par le club et les 
éducateurs, en accord avec les parents et les 
enseignants de l'école primaire. Le suivi scolaire 
et sportif est au cœur du projet, avec un seul mot 
d'ordre : le bien être des enfants. Ainsi les 
enfants se lèvent le matin en sachant qu'il vont 
pouvoir vivre leur passion tout en étant à l'école. 
En mai dernier, le projet à pris de l'ampleur 
puisqu'il s'étend maintenant au niveau du 
collège. Ainsi, les collégiens peuvent pratiquer à 
hauteur de 15 heures par semaine, le tennis de 
table. Le travail en commun du club, des chefs d'établissement de St Gatien et de la commune, a permis la mise 
en place d'un planning hebdomadaire soutenu et prioritaire. 
Le club de Joué lès Tours peut donc accompagner un enfant désireux de vivre sa passion, de l'école primaire 
jusqu'au lycée. cette création du centre d'entraînement est devenu un moteur incontournable pour la pratique 
intensive du tennis de table au sein de la commune. Reconnu et appuyé par les institutions, ce projet novateur a 
déjà permis à des nouveaux  enfants de pouvoir s'inscrire dans cette école pour y pratiquer le tennis de table avec 
l'enseignement de valeurs sportives.  
Les inscriptions pour rentrer au centre d'entraînement jocondien sont ouvertes dès le mois d'Avril. Les dossiers 
d'inscription sont étudiés par le club, les éducateurs et les chefs d'établissement de St Gatien.  
Actuellement, 11 enfants sont concernés par le projet et il y a déjà des demandes pour la saison 2018-2019. 

C e n t r e  d ’ E n t r a î n e m e n t  p o n g i s t e  
T T  J o u é  -  S t  G a t i e n
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U n e  b e l l e  i n i t i a t i v e   
d e  D é v e l o p p e m e n t  d e  C l u b  

Stage pour les jeunes à Azay sur Cher et à Saint Martin Le Beau

Les clubs d’Azay sur  Cher  e t  de St-
Mart in- le-Beau ont  co-organisé  un s tage 
de deux jours  pour  leurs  jeunes,  qui   
s ’es t  tenu à  Azay le  23 octobre 2017 et  à  
St-Mart in  le  24 octobre.  
C e s t a g e ,  q u i  é t a i t  e n c a d r é p a r  5  
b é n é v o l e s  i s s u s  d e s  2 c l u b s ,  s ’ e s t  
déroulé  sur  chaque journée de 9h à  
17h  ;  les  enfants  apportaient  leur  repas  
e t  les  c lubs accuei l lants  off ra ient  le  
goûter.  

Le programme de lundi   :  échauffement ,  
r égu la r i t é ,  mon tée -descen te ,  t op - sp in ,  
services  e t  re tours ,  tournoi  par  équipes  
de 2.  Vingt  e t  un par t ic ipants  ce  jour- là .  

L e m a r d i   :  é c h a u f f e m e n t ,  j e u x 
d’adresse,  robot ,  parcours  de relais  par  
équipes ,  tournoi  par  équipes  de 2,  pet i t  
j e u d ’ a d r e s s e e n s e r v i c e a v e c d e s  
bonbons pour  c ibles .  Douze par t ic ipants .  
Les deux journées se  sont  déroulées  dans 
la  bonne humeur,  les  enfants  é ta ient  
ravis  e t  les  organisateurs  sat isfai ts .  

Cet te  ini t ia t ive du club d’Azay sur  Cher,  
ayant  é té  une bel le  réussi te ,  devrai t  ê t re  
recondui te  au pr intemps prochain.  

Gil les  Desgranges 



 

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 
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En cette nouvelle saison 2017-2018, la 
famille pongiste tourangelle s'est agrandie avec 
l'arrivée du dernier né, le TT Sainte Catherine 
de Fierbois. 

Le club est désormais officiel (affilié 
FFTT); c'est une étape qui tenait à coeur aux 
quelques copains qui se retrouvaient depuis 
plusieurs saisons autour des tables. L'an 
dernier, ils étaient passés de "quelques" à 12, 

avaient répondu présent à une réunion 
décentralisée du Comité 37, s'étaient distingués 
par leurs déguisements lors du Fluo Ping de 
Veigné et partageaient des entraînements avec 
des clubs voisins tels que l'Ile Bouchard, 
Sorigny, Monts ou la Ville aux Dames, mais 
aussi Naintré dans la Vienne et même à 
Morthomiers dans le Cher où ils ont leurs 
habitudes. 

L'histoire de ce club est lancée pour ces 
pongistes passés maîtres dans l'organisation de 
tournois de pétanque et de ping pong afin de 
faire vivre le club financièrement et de 
promouvoir notre sport et l'ambiance conviviale 
sur leur Commune. 

La salle des Lys est comble lors des 
entraînements du mercredi soir, où les joueurs 
locaux révisent leurs gammes afin de participer 
aux compétitions du vendredi soir avec leurs 
deux équipes engagées en Championnat 
départemental, et organisent le repas d'après 
match. Nul doute qu'un soir de match à Sainte 
Catherine est un moment sportif, convivial et de 
partage essentiel dans la pratique de beaucoup 
d'entre nous. 

Bonne saison à vous, 
le TT Sainte Catherine de Fierbois !!! 

Geoffrey Bordy

Z O O M  S U R . . .  
L E  T T  S A I N T E  C A T H E R I N E  D E  F I E R B O I S
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Mémoire d'un pongiste...  

devenu président, un jour.

P O R T R A I T . . .

d’un Président
DEBOIS Sébastien 
44 ans 
Président et Joueur à  
l’E.S. OESIENNE 
(NOTRE DAME D’OE)

Dans les années 1980, je voulais découvrir le tennis de 
table. J'ai tout d'abord commencé dans un petit club le TT 
Germinois... qui aujourd'hui a bien grandi. Mutation des 
parents oblige, en 1992 je prends la direction de Nantes (le 
TTCNA) qui est aujourd'hui comme la 4S Tours, le club 
phare de la région  ; je quitte le club en 2001. De 2001 à 
2006, j'ai fréquenté le TT Meudon, puis le club d'Issy les 

Moulineaux. 
De 2006 à 2009, je rejoins la 4S Tours puis ensuite le club de Tennis de Table de Notre Dame 
D'Oé , l'ESOTT dont le président à cette époque est Jérôme Loiseaux. 

En 2011, j'ai l'immense honneur de devenir président de ce club d'une quarantaine de 
licenciés. 
N'ayant aucune expérience dans la présidence, Jérôme Loiseaux m'a épaulé pendant une 
saison. 
Durant mes 6 ans de présidence, j'ai essayé de faire évoluer le club avec les moyens du bord 
(recherche de partenaires, promotion du club par des animations sportives comme Vital Sport 
Décathlon Tours Nord, Rally Ping avec l'école Dolto de Notre Dame d'Oé, etc). 
Grâce à tous nos sponsors, le club a pu se doter de nouvelles tables et acheter de nouveaux 
maillots et survêtements. 

Vous avez dit 24 !... 
Au jour d'aujourd'hui, j'entame ma 6ème année de présidence... et la saison 2017-2018 
commence merveilleusement bien. 21 jeunes pour le loisir ont rejoint le club suite au forum 
organisé en septembre 2017 et 3 autres jeunes qui jouent en compétition. Pour l'anecdote, 
lorsque les jeunes sont arrivés au stand du Tennis de Table, il n'y avait plus assez de feuilles 
d'inscription! du jamais vu... en 6 ans de présidence. 
La saison dernière, tous jeunes confondus (loisir et compétition) le club n'en comptait que 14. 
Pour cette nouvelle saison, nous avons vu le retour d'anciens joueurs comme Thomas Guillot et 
Jérémy Robin. Le club a eu la surprise cette année de retrouver Laurent Coufy alias COUCOUF 
qui est de retour de Tahiti. Le club compte ainsi 1 équipe jeune, 1 équipe vétéran, 1 équipe 
en régionale et 6 équipes au niveau départemental (PR à 1600). 
Voilà la vie d'un pongiste en tant que président. Un président donne beaucoup de temps pour 
faire vivre son club, il appelle ceux qui l'entourent à donner du leur pour le soutenir dans sa 
tâche. A bon entendeur, salut et vive le Ping ! 

Sébastien DEBOIS
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Dans ce numéro, Alain Dubois, Vice-Président et responsable de la Commission Sportive. 

Eq_3Tmag : Alain veux-tu te présenter ? 

Alain  : J’ai soixante cinq ans, je suis marié depuis quarante ans avec mon épouse 
Francette, père de Julien (qui nous a quitté malheureusement trop tôt) et de Cyril… Et 
aussi papy de Sandro. Je suis retraité depuis quatre ans de l’enseignement privé. J’ai 
réalisé la plus grande partie de ma carrière dans l’Etablissement Saint Gatien de Joué-lès-
Tours comme professeur de Mathématiques au niveau du collège. Dans ce cadre, J’ai 
également participé à l’encadrement d’élèves (certains se reconnaitront certainement) 
aux compétitions de Tennis de Table organisé par l’UGSEL aux niveaux Départemental, 
Régional et National ainsi qu’au Championnat de l’Avenir.    

Depuis que je suis en retraite j’ai repris une passion vieille de plusieurs dizaines 
d’années, la collection des voitures anciennes. Après avoir redémarré en 2012 avec la 
possession d’une Jaguar XJ6 de 1979, je suis actuellement propriétaire d’une Ford 
Vedette de 1953 et d’un cabriolet 306 de 1996. Cela me permet de retrouver des 
passionnés comme moi certains week end sur des rassemblements.  

Un autre centre d’intérêt que j’ai découvert tardivement à la retraite et que je pratique 
régulièrement tous les jours est le piano. Je ne suis pas du tout musicien, l’apprentissage 
est donc long et fastidieux, mais le résultat en vaut la peine. 

Eq_3Tmag : Comment es-tu arrivé au Comité Départemental ? 

Alain: Dans le début des années 80, avec Michel Debruyères (papa de Clément), nous 
avions pris en charge l’encadrement des jeunes de notre club l’ABC Tours, créé quelques 
années auparavant par Jacques Augendre, grand Monsieur qui m’inspira beaucoup sur la 
façon de vivre le bénévolat. C’est à ce moment là que le responsable de la Commission 
Jeunes et Techniques du moment me demanda de le rejoindre pour participer à la 
formation et à l’encadrement des «  jeunes pousses  » de notre département. Cela m’a 
permis de m’aguerrir aux côtés de Georges Barbereau, de Charles Rottreau, de Jean-
Jacques Brion et d’autres grandes figures  du tennis de table de notre région… Quelques 
années plus tard, dans les années 90, je décidais d’intégrer le comité et j’étais élu pour 
mon premier mandat. 

Je tiens à cette occasion à remercier toutes ces personnes croisées ces années là sans qui 
je ne pourrais pas aujourd’hui m’épanouir autant et prendre autant de plaisir dans le 
bénévolat.  

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

Alain  : J’ai tout d’abord intégré la Commission Jeunes et Techniques comme indiqué 

précédemment pour travailler plus particulièrement sur la détection car nous n’avions pas de CTD 

à cette époque là. En parallèle, je me suis rapproché de Charles Rottreau car je trouvais 

passionnant de mettre en place une compétition tel que le Championnat par Equipes Senior. 

Charles m’a  montré le fonctionnement de cette belle machine qu’est la Commission Sportive 

Départementale. Il m’a fait participer à la mise en place de certaines compétitions comme le 

Balbutop, les interclubs, le Championnat par Equipes Jeune. C’est quand il décida de prendre sa 

retraite au sein du comité que je lui succéda. 

Cela fait donc une bonne dizaine d’années que je préside cette Commission Sportive 

Départementale et que je mets en place entre autres, le Championnat par Equipes Senior. Depuis le 

retrait de Georges Barbereau, j’œuvre également avec Jean-Luc Delarue à la conception du 3T MAG 

et j’ai aussi participé au projet du 5Oe anniversaire au côté du moteur qu’était Christian Vivet.  

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

Alain: Dans un environnement économique de plus en plus difficile, les soutiens des partenaires 

Institutionnels sont en baisse. Les conséquences économiques touchent aussi nos licenciés. Il nous 

faut donc réfléchir et étudier les options à choisir pour répondre à cette situation.  

Notre objectif reste le développement de notre pratique sportive qu’est le Tennis de Table avec la 

prise en charge de cette nouvelle commission par Christian Vivet épaulé par Amandine Bauduin. 

Nous avons également le plaisir cette saison de voir naître un nouveau club, Le TT Sainte Catherine 

de Fierbois ainsi que le retour de l’ASTT Chemillé/Dème resté en stand-by la saison dernière.  

Nous devons maintenir des fondamentaux que représentent les compétitions ainsi que la continuité 

du travail de détection des meilleurs talents grâce au travail inconditionné de Maxime Chilon et de 

la commission Jeune et Technique présidé par Julien Aldrin. 

En ce qui me concerne je vais bien évidemment aller jusqu’à la fin de mon mandat. En ce qui 

concerne une autre candidature en 2020 pour continuer de m’occuper de la commission sportive, je 

réponds positivement aujourd’hui, mais attendons le moment venu.

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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4 S  T O U R S / P R O  B  
L e  r e t o u r  g a g n a n t  ! ! !

En ce mardi 10 octobre à la salle Jean-Claude 
Cissé, c’était le retour en élite de l’équipe 
première masculine de la 4S Tours après 7 ans 
d’absence avec la réception de l’équipe de 
Metz. 
Après une victoire à l’extérieur à Caen 3 à 1, 
synonyme de belle entrée en matière, les 
quatrésiens avaient à cœur de confirmer devant 
leur public piaffant d’impatience.  
Le club pour cette rencontre testait aussi un 
accueil de qualité  : Accueil VIP, mise en place 
d’un grand écran avec clips, présentation des 
équipes avec poursuite lumineuse et musique,  
des clubs invités, tombola et jeu du service. 
Bref, l’équipe d’Alexandre Degeorge, France 
Joncquel et Bruno Simon avec plus de 30 
bénévoles a répondu présent pour que cette 
soirée soit un vrai spectacle. 

Il est à noter la présence de monsieur Xavier 
Dateur (Maire adjoint chargé des sports de la 
Ville de Tours) qui a lancé ce match, la soirée 
étant dédiée à la Ville de Tours. Présence 
remarquée aussi de madame Céline Ballesteros 
(vice-présidente du Conseil Départemental, 
chargée des sports) et présence exceptionnelle 
de Christophe Legout ancien membre de 
l’équipe de France et représentant Butterfy 
France. 
Côté sportif, les tourangeaux remportent la 
victoire 3 à 1 soutenus par les spectateurs et en 
particulier le Kop des supporters. 2 victoires de 
Michel Martinez (N°46) sur Fragoulis (N°94) et 
Dorr (N°180) et le double Jean (N°61)/ Bardet 
(N°121) face à Fragoulis/Dorr pour une défaite 
pour le néo quatrésien Grégoire Jean (N°61) 
devant Wang (N°71) après de belles rencontres 
intenses et de beaux échanges. 

Le capitaine David Rigault pouvait souffler, son 
équipe a fait le job !!!! 

Une semaine après, on enchaine avec la 
réception de la jeune équipe de Boulogne 
Billancourt. 
Même concept de réception avec ajustement de 
l’espace VIP, lancement de la soirée par un 
partenaire (Cabinet expert comptable Poirier),  
avec toujours autant de spectateurs (250) mais 
avec 2 kops : Le quatrésien et celui des jeunes 
du Pôle France et Ligue. 
Nouveau combat, nouvelle victoire cette fois-ci 
3 à 0 face à une équipe décomplexée et 
accrocheuse. 
1er match synonyme de victoire de «  Mitch  
Martinez  » (N°46) qui menait 0/2 face à 
Lavergne (N°112) a dû s’employer et « se faire 
violence  » pour gagner en 5 sets grâce à sa 
hargne et son expérience. 
2ème match victorieux aussi de Lilian Bardet 
(N°121) devant Reuseau (N°159) qui mené 1/2 a 
su s’accrocher et remportait de belle manière 
le 5ème set 11/05. 
La 4S mène donc 2/0 à la pause devant 
notamment messieurs  Quignon (président de la 
Ligue du Centre Val de Loire) et Dutour 
(président du Comité d’Indre et Loire) 
accompagnés d’autres membres de ces 
instances. 
Nouvelle victoire en double de la paire Jean 
(N°61)/Bardet (N°121) devant Lavergne 
(N°112)/Capello (N°103) 3 sets à 0. Une belle 
complémentarité, ce qui montre que le double 
sera important dans chaque rencontre. 
Commentaire du capitaine David Rigault  : 
«  C’est encore le courage qui a fait la 
différence  !, l’équipe a été accrochée mais 
victorieuse ». 

Après 3 rencontres, l’équipe est première avec 
3 victoires en attendant le déplacement à 
Levallois et la réception le 5 novembre de 
l’équipe de Nantes. L’objectif de terminer dans 
3 à 5 premiers du championnat semble pour 
l’instant réaliste et qui sait …. 

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

Du 15 au 17 décembre : 2e Tour du Criterium Fédéral 

Le 16 décembre : Soirée Fluo Ping à Veigné 

Du 28 au 30 décembre : MiniCom’s  

6 & 7 janvier : Tournoi de La Ville aux Dames 

Lundi 8 janvier : Réunion Arbitrage 

Vendredi 12 janvier : Finale par Classement 

Du 19 au 21 janvier : 1er journée Championnat par Equipes

ASTT CHEMILLE SUR DEME
LE RETOUR…

De nombreux joueurs attendaient 
ce redémarrage avec impatience.  

L'association sportive de tennis de table (ASTT) de 
Chemillé-sur-Dême va redémarrer ses activités après 
de long mois de sommeil. En effet, pour des raisons 
de manque de disponibilités de ses dirigeants, la 
structure avait été mise en pause en attendant de 
trouver de nouvelles forces vives. C'est chose faite 
depuis la dernière assemblée générale avec l'arrivée 
de deux entraîneurs bénévoles et de nouvelles 
personnes afin de renforcer les membres du bureau. 
Les pongistes peuvent de nouveau jouer (de 18 h à 
19  h pour les jeunes et à partir de 19  h pour les 
adultes).

Alexandre Chaminadour, président de l'ASTT, précise
  : «  Nous allons évoluer en loisir dans un premier 

temps, mais nous envisageons de monter une équipe 
par la suite afin de faire à nouveau des compétitions. 
»Une bonne nouvelle pour ce club qui avait eu par le 
passé de très bons résultats et qui avait compté plus 
d'une cinquantaine de licenciés. 

Le bureau.  Alexandre Chaminadour (président), 
Cédric Ardouin (trésorier), Marie-Cécile Maucourant 
(secrétaire), Dominique Moisson (trésorier adjoint), 
Florence Moisson (secrétaire adjointe).
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 EXECUTER UN SERVICE CORRECT 
Le service est l’un des coups les plus importants au Tennis de Table. Celui-ci fait 
l’objet d’une attention particulière de la part des arbitres et des joueurs. Il peut 
parfois créer des tensions entre les différents acteurs. 

Ainsi, à la demande de certains d’entre vous, nous vous rappelons dans cet article les règles très précises, 
valables pour tous les licenciés FFTT sans distinction de niveaux et de classement. Voir les règles du jeu 
(Article 2.6). 

La préparation du service, la position, de la main, de la balle, de la raquette et la position de départ 
possible pour l’exécution du service (art. 2.6.1 et 2.6.2) 

*Main libre : la balle repose librement sur la paume de la main ouverte et tendue et non sur les 
doigts. 

*Au-dessus du niveau de la surface de jeu : et la balle doit être derrière la ligne de fond du serveur 
donc interdiction de frapper la balle au-dessus de la table. 

*Lancer la balle : proche de la verticale et vers le haut, elle doit s'élever d’au moins 16cm  
*Frappe de la balle : La balle ne doit pas être frappée jusqu'à ce qu'elle soit dans sa phase 

descendante. 
*Visibilité :  Assurez-vous que le receveur puisse voir la balle tout au long du service, et l'arbitre ou 

l’arbitre adjoint doit être convaincu que c’est le cas. La balle ne doit être à aucun 
moment masquée du receveur par n'importe quelle partie du corps, ou quoi que ce soit 
que porte le serveur. 

 De plus, le serveur doit clairement ôter son bras libre de l’espace entre la balle et le 
filet. 

*Attention : Un arbitre ou un arbitre adjoint, qui a des doutes quant à la correction de l’exécution 
du service d'un joueur, peut avertir le joueur sans la perte d'un point. Mais un seul 
avertissement par joueur peut être donné lors d'une partie. Mais s’il n’a pas de doute 
sur l’irrégularité du service, il sanctionnera le serveur d’un point sans avertissement 
oral préalable.  

LE COIN DES ARBITRES
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La commission d’arbitrage et ses formateurs sont à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles 
interrogations. 

L’ARBITRAGE TOUS CONCERNÉS !!!

La balle doit être visible du relanceur et de l’arbitre : 

Vous trouverez ci-après quelques exemples de services faux. 

Dessin du haut  : la balle est en dessous 
du niveau de la table. Elle n’est pas 
visible du receveur 

Dessin du milieu  : La balle n’est pas 
projetée verticalement vers le haut d’au 
moins 16 cm 

Dessin du bas : Interdiction de donner de 
l’effet à la balle. 

Dessin du haut : La balle est frappée 
au-dessus de la surface de jeu 

Dessin du bas : La balle a été lancée 
vers le haut mais non frappée par le 
serveur 

Correct

Correct
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A qui la faute? Le samedi 29 juillet 2017, l’émission 
“Télé-Matin” proposait une séquence intitulée “Les 
bienfaits des sports de raquette”. L’animateur recevait 
une journaliste qui elle-même présentait un petit 
documentaire commenté par un médecin du sport. Ce 
film mettait en avant la mobilisation de tout le corps, la 
coordination, la variété et la vitesse des déplacements, 
les accélérations qui ont un effet bénéfique au plan 
cardio-vasculaire en renforçant notre système 
circulatoire sanguin. Les échanges entre le 
présentateur et la journaliste allaient dans le même 
sens. “Parfait!”    me direz-vous...sauf qu’à aucun 
moment il n’a été question de tennis de table : film et 
commentaires qui l’ont suivi se sont complaisamment 
attardés sur le tennis, le badminton et le squash; pas un 
mot sur notre discipline; le présentateur a bien, à un 
moment, risqué un : “Dans les sports de raquettes, il y a 
bien le ping-pong, mais puisque nous parlons 
d’accélérations...”. Ces propos démontrent une 
méconnaissance totale de notre sport à qui on reproche 
des accélérations brutales et des périodes de 
récupérations insuffisantes. 

Alors, à qui la faute? A une 
journaliste sportive et un médecin du 
sport qui ignorent carrément le 
tennis de table? Mais cela prouve 
également que nous sommes 
encore et toujours méconnus du 
grand public. Pourtant, nous nous 
donnons un mal fou pour séduire 
une population de loisir et en avant 
le ping tour, le fit-ping tonic, les 
tournois de hard-bat, d’ultimate-ping, le 
mini et le micro-ping, des compétitions   au papier de 
verre, tout une panoplie de trucs en ping etc... On nous 
affirme à cor et à cri que    cet hétéroclisme de produits 
dérivés nous fera connaître du grand public qui ne 
manquera pas de venir se licencier dans nos clubs... 
sans toutefois nous en apporter la preuve par des 
exemples concrets. S’est-on une seule fois interrogé 
sur la possibilité d’endommager notre image de vrai 

sport par ce capharnaüm d’activités annexes? S’est-on 
demandé si l’utilisation à tout bout de champ du mot 
“ping”, comme si le mot tennis de table nous écorchait 
les lèvres, ne pouvait pas avoir un effet négatif? Car s’il 
nous parle, en va-t-il de même pour le commun des 
mortels? Est-on si sûr que cela que faire cohabiter au 
sein du même club des publics aux aspirations si 
diverses n’aura aucune incidence sur notre clientèle 
traditionnelle, celle de ceux qui souhaitent être 
compétiteurs? 

Des dirigeants, des éducateurs 
pensent que la so lu t ion es t 
beaucoup plus simple mais peut-être 
plus difficile à la fois: nous devons 
améliorer notre accueil et redonner à 
l’enseignement du tennis de table la 
place qu’il mérite et qu’on ne lui 
accorde plus, la première. En un 
mot, c’est l’excellence qui nous 
donnera la notoriété. Je vous laisse 

juges. 
 Georges Barbereau

L E  T E N N I S  D E  T A B L E  N E  S E R A I T - I L   
P A S  U N  S P O R T  D E  R A Q U E T T 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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T O U R A I N E  
T E N N I S  d e  
T A B L E

M A G A Z I N E


