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Merci à Tous  ! 
Cette saison 2017-2018 qui va bientôt se 
terminer, aura été l’occasion de faire 
parler du Tennis de Table en Touraine. Je 
voudrais donc à l’occasion de ce numéro 
adresser les remerciements du Comité à 
l ’ensemble des acteurs pongistes de 
notre département.

Tout d’abord aux deux clubs phares que 
sont le TT Joué les Tours et la 4S Tours 
qui à travers leurs performances nous ont 
permis d’apprécier ce qui se fait de mieux 
dans l’hexagone sur le plan de notre 
discipl ine. Nous avons donc pu voir 
évoluer les équipes de Pro A féminines, et 
les équipes de Pro B masculines dans 
une o f f re de par i té par fa i te malgré 
quelques dates communes de rencontres 
où un choix «  Cornélien  » se posait aux 
pongistes tourangeaux.

De plus les résultats de ces deux équipes 
à l ’heure où j ’écris ces l ignes nous 
laissent penser que nous aurons encore 
l ’occasion en 2018-2019 de voir des 

joueuses et joueurs de haut niveau le 
temps d’un match en Indre et Loire.

Ensuite les remerciements vont à tous 
ceux qui au sein de leurs clubs participent 
à l’accueil et à la progression des jeunes 
q u e n o u s a v o n s g r a n d p l a i s i r à 
rassembler lors de manifestations où 
chacun d’entre eux peut apprécier son 
niveau de jeu et repérer ses axes de 
progrès.

Je n’oublie pas non plus les adhérents 
des clubs qui viennent pour une activité 
de loisir et que les structures clubs 
a c c u e i l l e n t s e l o n d e s c r é n e a u x 
spécifiques.

Tout ce qui est fait contribue ainsi à faire 
reconnaître notre act iv i té comme un 
véritable sport et permettra au Comité de 
continuer dans ce sens pour que le 
Tennis de Table continue à se développer 
à t ravers des o f f res d ivers i f iées e t 
adaptées aux demandes des licenciés.

Bonne fin de saison et rendez-vous à l’AG 
du mois de juin prochain.

Gérard Dutour  
Président du CD37

L ’ E D I T O R I A L Par Gérard Dutour 
Président du comité directeur



Le 13 janvier 2018, la Ligue du Centre Val de Loire a confié au Club de Saint-Avertin Sports section Tennis 
de Table l’organisation du Top Régional de Détection des enfants de – de 10 ans filles et garçons.


67 pongistes sur sélection se sont opposés par catégorie d’âge à savoir 2010, 2009 et 2008.


Les pongistes filles, étant peu nombreuses, se sont toutes opposées en poule unique. En 2008 F elles 
étaient : 5, en 2009 F : 6 et 2008 F : 8.


Les pongistes garçons, étant plus nombreux, se sont opposés dans une poule par demi-année d’âge. A 
l’issue des poules et pour avoir un classement intégral par année d’âge les 1er et 2e de poule se sont 
opposés en ½ finale puis les vainqueurs et les perdants en finale, les 3e et 4e ont fait de même, les 5e et 6e, 
etc... En 2010 G ils étaient : 17 (9+8), 2009 G : 16 (8+8) et 2010 G : 14 (6+8). 

Cette compétition est particulière car les enfants sont livrés à eux-mêmes, le coaching n’étant pas 
autorisé. Les éducateurs testent ainsi les capacités des jeunes pongistes à réagir face à une difficulté.


La compétition a débuté à 10h pour se terminer à 18h par la remise des récompenses. Elle a nécessité 
l’installation de 24 tables de tennis de table et des accessoires au gymnase des « Grands Champs » dans 
les deux salles (16+8). Elle a mobilisé 4 Juges Arbitres et 24 Arbitres Régionaux et ainsi que de nombreux 
bénévoles pour l’accueil, la restauration ce qui a permis son entière réussite.


Les vainqueurs seront invités à participer au Top Inter-Régional regroupant l’Ille de France, la Bretagne, les 
Pays de Loire et du Centre Val de Loire dans un TOP 12. Nous leur souhaitons de réussir cette ultime 
épreuve et ainsi mettre en valeur la formation de nos jeunes.


Alain Scolan
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Top Régional de Détection des -10 ans

Le Challenge du Club le 
mieux représenté à cette 
compétition est attribué 

à la 4 S Tours TT



Comme annoncé lors du précédent 3T Mag, le Comité d’Indre et Loire s’est déplacé dans la ville des Cayes 
à Haïti. Dans le cadre du partenariat avec l’association Ping Sans Frontières et le soutien du Conseil 
Départemental, nous avons été jusqu’au bout de la démarche afin d’apporter notre soutien matériel mais 
également humain.  
En effet, il n’y a pas seulement eu 60 kilos de matériel qui ont été distribués puisque de la formation de 
dirigeants/entraineurs, de la supervision d’entrainement, du partage de pratique et d’expérience se sont 
déroulés durant 12 jours.

Ce fût beaucoup plus qu’une mission professionnelle mais une expérience humaine hors du commun et je 
remercie énormément le CILTT, la Ligue du Centre, le Conseil Départemental d’Indre et Loire, l’association 
Ping Sans Frontières par l’intermédiaire de Julia et Sarah d’avoir pu nous permettre d’aller au bout de la 
démarche de développement de notre sport.

Remerciements les plus sincères bien évidemment au club de Tornado et surtout à ma famille d’accueil… 
Lino et Sahmonde !

Vous trouverez la présentation faite à mon retour au Comité Directeur du CILTT sur le site du comité: 
www.comite37tt.com

Maxime Chilon

C’est vraiment un beau championnat que réalise l’équipe première de la 4S Tours Tennis de Table en Pro B 
messieurs avec une belle 2ème place avec 32 points au soir du 29 mars après la 13ème journée. Avec 9 
victoires et 4 défaites, les quatrésiens sont en passe d’obtenir leur objectif en terminant entre 3ème et 5ème 
de cette poule très relevée et ainsi d’assurer leur maintien pour cette première apparition.

Il leur reste 3 déplacements (Nantes, Argentan et Issy-les 
Moulineaux) pour deux réceptions  : le dimanche 8 avril 
contre Miramas et le mardi 15 mai face au leader St Denis.

Ces beaux résultats sont dus au mélange de l’expérience et 
la combativité des anciens (Michel Martinez  et Grégoire 
Jean) associée à la jeunesse et la progression des deux 
jeunes (Lilian Bardet et Lucas Moland), tout ceci avec les 
conseils éclairés du fin tacticien David Rigault.

Je vous encourage à bien profiter des deux dernières 
journées à domicile pour admirer du spectacle de haut 
niveau et supporter les couleurs ligériennes.

Christian Vivet 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La 4 S Tours, actuelle 2ème du 
championnat de Pro B Messieurs

http://www.comite37tt.com
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L e s  M i n i  C o m ’ s   
1 5  a n s  d é j à  ! ! !

Le mot du CO-CREATEUR des MINI-COM'S

Cette épreuve a été créée en 2003 par Charles BOURGET (C.T.R. de la Ligue du Centre et Directeur Technique de la 
Zone 1). Charles, pour baptiser cette nouvelle compétition , s'est inspiré d'une émission télévisée pour la jeunesse : les 
MINIKEUMS (diffusée de 1993 à 2002 sur FR 3 et qui a du renaitre en décembre 2017 sur France 4).

POURQUOI CREER CETTE EPREUVE ?
 Confrontation entre les jeunes des 2 meilleures ligues de France (Ile de France et Pays de Loire) et de 2 ligues parmi 
les 8 meilleures (Bretagne et Centre).
 Nécessité de proposer un produit attractif dans une période de Noêl difficile pour les actions départementales ou 
régionales.
 Cibler sur les comités car c'est un échelon bien adapté pour la Détection .
 Proximité géographique des zones 1 et 2 évitant des frais excessifs, l'épreuve tournant chaque année sur les 4 ligues 
(suite à la position géographique de notre ligue, cette épreuve a toujours été organisée sur notre territoire).
 Echanges entre techniciens. 

Le Comité d'Indre et Loire de Tennis de Table (avec le C.T.R.O.) a participé activement à la NAISSANCE des MINI-
COM'S en accueillant les 4 premières éditions et la 6ème. La 5ème et les 9 éditions suivantes ont été hébergées par 
CHARTRES et BLOIS.
Pour la 1ère édition, nous avons eu le plaisir d'accueillir Claude Bergeret, chargée de la Coordination des zones 
techniques et aussi Impliquée dans le cadre du projet détection.
Pour les deux premières éditions, nous avons eu également l'honneur de recevoir la Visite du Président Fédéral Gérard 
Velten et du Directeur Technique National Michel Gadal.
En quittant l'Indre et Loire, cette épreuve a perdu son Identité "ZONE" et elle est devenue une "Organisation de la Ligue 
du Centre" .
Sur les 3 lieux, il y a eu un point commun : "la Neige", j'émets le vœu que celle-ci soit " excusée" pour cette quinzième 
édition .
Je tiens à citer les noms de celles et ceux qui m'ont aidé efficacement dans l'Organisation des 5 éditions :

- Béatrice Palierne, Directrice Nationale de la zone 1 (après Charles Bourget)
- Stéphane Lelong, C.T.R. de la Ligue du Centre (à la suite de Charles Bourget)
- Cyrille Bonneau  et  Victorien Sailly, C.T.D. du Comité 
- Claudie  Ilharragory, Secrétaire du Comité
- Nico Angenon, l’inamovible juge arbitre de la compétition et ses adjoints (Pierre Michallon et Vivien Lançon).

 Je vais y ajouter les Cadres Techniques des Ligues des Zones 1 et 2 (il s'agit de ceux   et celles des années 2003, 
2004 …), je laisse le soin à Bruno de remercier ceux des éditions actuelles   mais leur appartenance est   beaucoup 
plus diversifiée ....
 Je vais terminer  en citant les entraineurs de clubs qui, au quotidien, encadrent ces Jeunes  et  sont responsables  (en 
partie naturellement ...)  de leur remarquable niveau technique.
 Les membres du Comité Directeur et de la Commission Jeunes du Comité.
 La Ville de Tours, le Conseil Général (Rebaptisé Départemental), le Conseil Régional et les cadres du C.T.R.O. (de 
l'époque) et un certain nombre de partenaires Privés (de l’époque).

En 2017, nous fêtons le 15ème Anniversaire et personnellement, je regrette l'Artisanat des premières éditions, mais 
indiscutablement, nous ne pourrions pas organiser la compétition actuelle  dans  les conditions de 2003.

Je souhaite que Chacun  « Gagnant » ou « Perdant », reparte avec un très bon souvenir de Chartres.

Jean -Jacques   BRION  
Membre Fondateur  en  1965, 

Président  de 1981 à 2008,
Secrétaire Général  depuis 2008, 

Du Comité d'Indre et Loire de Tennis de Table.  






 

Dernièrement, le club de tennis de table 
Cormery-Truyes recevait à l’espace sportif du 
Val de l’Indre à Truyes pour la 3e journée de  
championnat départemental  de D4. Son 
équipe 3 était opposée à l’équipe 4 de La 
Riche. 
Avant le début du match, les Larichois ont eu 
la surprise de découvrir l’équipe locale. Elle 
comprend le plus ancien joueur du club, Henri 
Conzade, 90 ans, venu en 1967 du niveau 
national renforcer l’équipe de Cormery 
naissante, président de 1982 à 2015; le plus 
jeune   joueur de compétition du club, Adrien 
Dupuy, 10 ans, un réel espoir, et Michel 
Gergeaux, cofondateur du club en 1966, 
moins âgé qu’Henri, mais pas tout jeune non 
plus. 

Face à ce trio original, La Riche n’a pas 
gagné. Cormery-Truyes l ’a nettement 
emporté, consolidant sa première place en 
D4, dans une ambiance chaleureuse.    

Sébastien Dupuis  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Le groupe des filles lors de la remise des maillots

L’Equipe des Extrêmes 

 Au T.T. Cormery-Truyes
PORTRAITS

Henri Conzade (classé 8) à joué à la 
Vaillante d'Angers en nationale dans sa 
jeunesse, avant de rejoindre le Club de 
Cormery il y a plus d'un demi siècle.

Michel Gergeaux (classé 7) fondateur du 
club à l'âge de 17ans. Il avait dû trouver 
une personne majeure pour présider le 
club à ses débuts, en l'occurrence le curé 
du village.

Adrien Dupuy (classé 6) joue en 
Régionale au Criterium Fédéral. Il est le 
fils d'Alexis Dupuy (classé 17) et le neveu 
de Sébastien Dupuy (classé 15). 
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L E  J U B I L É…
B e r n a r d  M I C H E L E T

Chaque année, l’Entente sportive du Ridellois fête le dernier dimanche avant noël 
avec un tournoi de Tennis de table. Chacun donne la main pour préparer salle, 
tables, séparations, informatique et rendez-vous est donné à tous pour 18 H 30 
samedi. 

Il se prépare depuis des mois, dans le secret le plus total une manifestation peu 
commune qui marquera le jubilé du président Bernard Michelet. A la demande du 
bureau du club,  à l’ instigation de  Christian Vivet, avec la participation active du 
comité d’Indre et Loire de Tennis de table et la participation d’Amandine, la mise en 
scène se construit avec acteurs et décors…. Et c’est ainsi que sans les moindres 
soupçons le président cinquante ans  après avoir créé le club de  tennis de table à 
Azay le Rideau débarque dans la salle du gymnase Bellevue un soir de décembre 
avec l’ idée de préparer la salle …..Oh surprise  !!! 

Au centre de la salle, une table de ping pong magnifiquement décorée par Monsieur 
Ngo de la 4S Tours, sur laquelle s’ inscrit en petites balles jaunes de ping, accolées 
les unes aux autres «  JUBILE  ». Les jeunes, maillots aux couleurs du club faisaient 
une haie d’honneur, raquette à la main.
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L E  J U B I L É…
D E  B e r n a r d  M i c h e l e t

« Quand je rentre, je découvre un grand nombre de personnes, à croire un instant que le 
basket n’avait pas terminé son match. Cloué sur place, je ne savais si je devais avancer ou 
m’arrêter. Là, Christian Vivet, Charles Foucault viennent à ma rencontre pour me présenter 
comme on présente une vedette… Mon émotion franchit quelques paliers d’autant plus que me 
tombait dans les bras Jacques Secrétin, lui-même, un homme que j’admire pour tout ce qu’il 
représente et qui était venu par amitié demandant que ce soit moi la vedette mais pas lui.  
Je ne peux retenir quelques sanglots voire quelques larmes devant cette assistance variée, 
nombreuse qui regroupait en un soir des conseillers municipaux, des membres du comité, le 
président de la Ligue de Tennis de table monsieur Quignon, des représentants de clubs et des 
anciens joueurs formés au club. Anciens que je revoyais pour la première fois 30, 40 ans plus 
tard. Que d’émotions ! ». 

 Un repas local avec des copains sympas du comité de fêtes et du club, le tout bien arrosé 
prolongeait cette  fête, dans une immense joie. Un jubilé comme je n’en avais jamais imaginé. 
Pour lequel je n’étais pas au courant. Un témoignage de sympathie. Un retour aux nombreux 
efforts, d’une longue carrière en présence d’un champion du monde…Qui coucha chez le 
président du club pour donner le coup d’envoi du tournoi de noël le dimanche matin après une 
nuit très courte. 

Merci Jacques, en grand champion. Merci au Comité, toujours près de ce qui se passe dans les 
clubs, Merci pour la présence de la Ligue. Merci à tous les membres du club qui savent tenir 
un secret et qui pour d’autres, malgré les années, n’ont rien oublié. Merci à ceux qui mon 
témoigné par téléphone e-mail ou courrier ce grand élan du cœur que sont  la reconnaissance 
et l’amitié. 
      

          Bernard Michelet
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Dans ce numéro, Michel Lacoua, responsable des Commissions Corporative et Partenariat. 

Eq 3T Mag : Michel, veux-tu te présenter ? 

Michel : J’ai actuellement 68 ans, je suis marié et j’ai deux enfants. Je suis en 
retraite depuis 8 ans de la société ELIS, entreprise de location d’équipements 
sanitaires et vêtements de travail en tant que commercial. 
 Je suis licencié actuellement au Tennis de Table de Joué-lès-Tours. 

Eq 3T Mag : Comment es-tu arrivé au CD 37 ? 

Michel : C’est Claude Massaloux en 1972 qui m’a proposé à mon retour de l’armée 
d’être représentant du CES Tours au Comité d’ Indre et Loire. J’ai été responsable du 
matériel, des manifestations et du transport avec Claude Errant. 
 J’ai stoppé mon activité de bénévole en 1985 en raison d’un accident pour 
finalement reprendre à l’initiative d’André Quignon en 2008 quand j’ai pris ma 
retraite. 

Eq 3T Mag : Quel est ton rôle au sein du CD 37 et la nature de tes missions ? 

Michel : Je suis responsable de deux commissions : Corporative et Partenariat. 
Pour la commission corporative, j’organise le championnat avec Nadine Reffet  et aide 
pendant le tournoi inter entreprise. 
Pour la commission partenariat, je recherche des soutiens financiers. Avec Gérard 
Dutour, nous cherchons à mettre en place une démarche plus opérante. Pour cela, 
nous sommes allés visiter le Comité de la Sarthe qui a une commission Partenariat qui 
fonctionne depuis plusieurs saisons. C’était très instructif ! 
J’aide aussi pour les manifestations et les repas. 

Eq 3T Mag : Comment vois-tu l’avenir du CD 37 et le tien au sein du Comité ? 

Michel : L’avenir du Comité passe par un plus fort investissement de certains 
membres du Comité et l’arrivée de nouveaux notamment pour la commission 
Partenariat. 

 Il passe aussi avec le développement de la commission Partenariat au regard de 
la baisse des subventions des différentes collectivités territoriales avec peut-être la 
présence de structure professionnelle pour aider le CILTT. 

 Il me reste deux années à faire au sein du CD 37. Je serai resté 25 ans et  
J’aurai 70 ans. J’ai décidé d’arrêter mais je serai toujours là en donnant des coups de 
main de temps en temps. 

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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L a  P R O  B  d e  J o u é  l è s  T o u r s

LE COIN DES  
PHOTOS INSOLITES

Une rubrique  

agrémentée de photos insolites 

prises par vous : joueurs, parents, 

entraineurs…A VOS APPAREILS 
PHOTOS !

P I N G  
p o u r  t o u s  e t  

p a r t o u t  !

Nez à Nez…	  … avec la petite balle …	 	 	 	 	 … ou dans l’oeil !!!
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DOUBLE CONTACT MAIN DE LA 
RAQUETTE / RAQUETTE 

Ce qui fait le charme des règles du jeu c’est son analyse. Voici, un point particulier, pas toujours bien 
connu des joueuses et des joueurs : le double contact main de la raquette/Raquette

Pour illustrer ce sujet, commençons par un test.

Lors d’un échange opposant Alain à Jean-Luc, Alain touche la balle involontairement avec son index avant de 
la renvoyer avec la raquette. Son renvoi repart dans le camp de Jean-Luc. Celui-ci surpris par l’effet de la 
balle manque son retour.  

Que décidez-vous ? 
� point pour Jean-Luc 
� balle à remettre  
� pas d’action  
� point pour Alain 

Réponse : Point pour Alain. 

Vous avez la bonne réponse : Bravo !  Vous avez des prédispositions pour l’arbitrage

Votre réponse est incorrecte.  Pas de panique même les meilleurs peuvent se tromper 

Voici l’explication :

Reprenons l’intitulé : «  ..Alain touche la balle involontairement… ».

Et oui INVOLONTAIREMENT et alors….. ?!?

Vous doutez ?

Je vous renvoie vers les règles du jeu et plus particulièrement à l’article 2.10 UN POINT et à sa 
déclinaison 2.10.1.7. Un joueur marque un point  : « si son adversaire frappe délibérément la balle 
deux fois consécutivement ».

Vous avez bien lu, » DE-LI-BE-RE-MENT ». Dans l’exemple, et qui se produit bien entendu lors de 
situations de jeu, la balle a été frappé IN-VO-LON-TAIRE-MENT. 

Donc, dans ce cas, c’est bien Alain qui marque le point.

Jean Paul Chilon

L ’ A R B I T R A G E  T O U S  C O N C E R N E S  

LE COIN DES ARBITRES



page !13

Le vendredi  12 janvier dernier,  les deux 
sect ions (badminton et tennis de table)  
d u R a q u e t t e s C l u b d e B a l l a n 
Omnisports s'étai t  donné rendez vous 
pour cé lébrer la so i rée ga let te .  Un 
moment conviv ia l  qui  permet de réunir  
nos deux sports lors d'un événement 
commun. Près de 70 personnes étaient 
réunies pour partager ce moment,  un 
grand succès. 


 

    Des représentants du sponsor 
Simply Market et  du Comité de Tennis 
de Table d’ Indre & Loire ont également 
p a r t i c i p é à c e t t e s o i r é e ,  e t  c e s 

derniers ont remis au président deux 
labe ls "ac t i  p ing" e t  "promo p ing" 
o b t e n u s p a r l e c l u b a u p r è s d e l a 
Fédé ra t ion F rança i se de Tenn is de 
Table.  

   

    Une bel le récompense soul ignant 
l 'espr i t  «   lo is i rs et  ping pour tous  » que 
le RCB souhaite,  et  démontrant a insi  la 
promotion effectuée par le c lub lors de 

nos man i fes ta t ions sur le marché, 
devant le Simply Market ou durant le 
Téléthon. 

  

    Après avoir  remis des diplômes 
aux jeunes présents,  le Président de 
la sect ion Tennis de Table a conclu la 
soirée par un mot pour Bernard, le 
P r é s i d e n t d u c l u b O m n i s p o r t s ,  
disparu récemment et  bien trop tôt. 


Geoffrey Bordy

GALETTE DES ROIS DU…  

                …RAQUETTES CLUB DE BALLAN !!!
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Dans son objectif de développement, la FFTT 
nous propose le baby-ping, l’ultimate ping, le fit-
ping-tonic, le zumba-ping, le ping-santé... bref, 
toute une panoplie de trucs en ping. Je propose 
d’y adjoindre le e-ping. Dernièrement, dans notre 
“NR”(9 et 16 janvier 2018), nous avons pu lire des 
articles sur le e-sport.

Extraits: “ Trois années de suite,    Tours 
a accueilli la “DreamHack”, compétition 
internationale de jeu vidéo née en 
Suède. Cette année, la manifestation 
est l’occasion d’étendre le e-sport à 
toute la région, via une compétition 
organisée dans les six départements en 
lien avec les universités et l’Insa. Les meilleurs 
j o u e u r s p a r t i c i p e r o n t à l a D r e a m H a c k 
internationale, les 19 et 21 mai, non plus au Vinci 
mais au parc des exposi t ions. . . ” P ierre 
Commandeur, élu régional délégué au numérique, 
ajoute: “ Nous réfléchissons à la création d’un pôle 
espoirs dans un lycée de la région”.

Alors, tous à vos consoles et vive le e-ping! Voilà 
un sport écologique, nous éviterons de polluer 
l ’atmosphère par nos déplacements. Nos 
rencontres se feront à distance car nous jouerons 
en réseau, chaque équipe restera dans sa salle, et, 
en poussant le bouchon plus loin, chaque joueur 
pourra opérer à domicile, nul besoin de réunir 

l’équipe. J’imagine aisément quelques grincheux 
objectant qu’on sera en train de supprimer tout 
effort physique et la convivialité gastronomique 
d’après match. Qu’on se rassure! On n’arrête pas 
le progrès et, grâce à des électrodes correctement 
placées, des impulsions électriques contracteront 
vos muscles comme dans le réel et stimuleront vos 
papilles gustatives de telle façon que vous aurez 

l’illusion de déguster un foie gras et 
sentirez glisser dans votre gosier 
desséché par le e-effort un de ces 
nectars dont notre région a le secret.

Evidemment, je plaisante mais je n’ai 
pas tant que ça envie de rire. 

Beaucoup de Ligues constatent une baisse de 
leurs effectifs et la sociologie sportive en attribue 
une part de responsabilité à l’engouement sans 
cesse grandissant pour les écrans, télévision, 
smartphones, tablettes, jeux- vidéo qui détournent 
les jeunes, mais aussi certains des autres, de 
l ’ e f fo r t rée l . E t , en observan t ce r ta ins 
comportements de joueurs lors des pauses 
d’entraînement ou de compétition, de spectateurs 
censés être venus assister à une rencontre, je me 
dis que le loup est déjà dans la bergerie et qu’il n’a 
eu aucune peine à y entrer.

    George Barbereau

B I E N T Ô T  L E  E - P I N G  ! ! !

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 4 & 15 AVRIL 2018  
AU GYMNASE PAUL BERT 

TITRES DÉPARTEMENTAUX 
 INDIVIDUELS À LA 4S TOURS 
  LES 21 & 22 AVRIL 2018 
  

SEMAINE MÉTHODE FRANÇAISE 
DU 14 AU 17 MAI 2018 

LES 20 & 21 MAI 2018  
CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 HANDISPORTS 
 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


