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L’ÉTÉ ARRIVE : 
VIVE LE PING !!! 
JOUER ET FAIRE JOUER… 

 L’été arrive à grands pas et il est 

temps de prendre de bonnes résolutions   : 

Continuer à jouer et faire jouer au Tennis de 

Table.

D’abord, le pongiste : difficile pour 

moi de s’arrêter totalement durant plus de 

deux mois sans avoir l’envie de jouer dans 

sa passion ! 

Il y a toujours des possibilités de jouer 

durant ses vacances en apportant sa 

raquette lors de tournois, lors d'animations, 

une table mise à disposition dans différents 

lieux et pourquoi pas, un stage. En dehors 

de votre période de vacances, votre club 

est peut-être ouvert et/ou organise des 

soirs où «   on peut aller taper la balle   », 

sinon voir dans les clubs avoisinants.  Pour 

les plus mordus, l’été peut être le moment 

de progresser soit en jouant souvent, soit 

en faisant un ou des stages, pourquoi pas  !

Enfin, le dirigeant : De nombreux 

licenciés ont découvert notre activité lors 

des deux mois d’été. Alors n’hésitons pas  : 

Ouvrons nos salles lors d’animations, 

d’accueils de différents centres de loisirs, 

tournois et autres soirées libres pour 

proposer le Ping avec l’envie de faire aimer 

notre passion. Faisons jouer en dehors 

aussi.

N’oublions pas nos licenciés qui ont peut-

être aussi envie de continuer ou jouer de 

temps en temps.

Bien sûr, je conçois bien le fait de faire une 

coupure, notamment en tant que bénévole 

(les saisons sont longues) mais l’été doit 

attirer de nouveaux, nouvelles licencié(es) 

dans notre sport. Allez, encore un petit 

effort  !

Et bonnes vacances remplies….de PING  !

Christian Vivet

L ’ E D I T O R I A L Par Christian Vivet 
Vice-Président du Comité Directeur
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Finale Départementale par Equipes
EN D1 

1 - ES LA VILLE AUX DAMES 3

2 - SAINT AVERTIN SPORTS 3


SCORE : 10 - 2

EN D2 
1 - AS FONDETTES 5

2 - US RENAUDINE 3


SCORE : 10 - 8

EN D3 
1 - ASTT CASTELVALERIE 1

2 - ES RIDELLOIS TT 2


SCORE : 9 - 9

(36 sets à 35)

EN D4 
1 - TT BLERE VC 3

2 - TT CORMERY TRUYES 3


SCORE : 7 - 3

Des matches tendus d’autres moins ! 

Des rencontres qui ont duré plus de 4 heures ! 

Un kop Castelrenaudin au top !!!

Pour finir cette matinée bien chargée un pot de l’amitié était offert par le Comité. 

Et un grand MERCI à la Ville aux Dames de nous avoir hébergé. 
Nadine Reffet
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Le groupe des filles lors de la remise des maillots

Lilian Bardet a décroché, à Villeneuve-sur-Lot, le titre de Champion de France 
Junior.  

Une victoire synonyme de ticket pour l'Euro, qui se déroulera en Roumanie l'été 
prochain. 

Notre pongiste tourangeau de 17 ans s’est imposé face à Esteban Dorr au bout du 
suspens au cours de la finale où les deux protagonistes n’ont rien lâché. Une 
victoire au mental sur le score de 4 manches à 3. 

Le pensionnaire de la 4S Tours décroche ainsi son deuxième titre national, après 
celui obtenu en minimes en 2014. 

Avec ce succès, il poursuit son impressionnante progression et confirme son statut 
de futur grand nom du Tennis de Table. 

L’équipe du 3T Mag

L I L I A N  B A R D E T  
C H A M P I O N  D E  F R A N C E  J U N I O R
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L a  4 S  T o u r s  t e r m i n e  2 è m e  
D e  l a  P r o  B   M e s s i e u r s…

Pour une première année à ce niveau (et dans la nouvelle formule), l’équipe 1ère de la 4S Tours Tennis de Table a 
finalement terminé à une brillante et inespérée 2ème place, à seulement 2 points de Saint Denis qui lui, monte en Pro A.
Avec 13 victoires pour 5 défaites (sans jamais prendre 3/0), le promu tourangeau a réalisé une superbe saison 
2017/2018, notamment à domicile devant plus de 2600 spectateurs et supporters, durant 9 rencontres.
Ces beaux résultats sont dûs au mélange de l’expérience et de 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 coach, fin tacticien David Rigault. Cette équipe a montré une forte solidarité lors de toutes les 
rencontres.
L’objectif de début de saison qui était de finir entre la 3ème et 5ème place est donc atteint largement. C’est  aussi une 
belle satisfaction pour tous les dirigeants et éducateurs qui se sont fortement mobilisés (France Joncquel, Alexandre 
Degeorge, Bruno Simon, etc…). Sans oublier le regretté Philippe Protat, intervenant auprès des médias.

Place maintenant à la saison 2018/2019 dans un championnat qui s’annonce plus relevé (descente de Pro A de Roanne, 
montée de N1 de Thorigné-Fouillard, renforcement des équipes).

L’ossature de l’équipe tourangelle, coachée par David RIGAULT, sera la même avec Michel MARTINEZ, Grégoire JEAN 
et Lilian BARDET (champion de France junior 2018 et sélectionné aux Championnats d’Europe en n’étant que J2). Par 
contre, le 4ème joueur sera différent avec le départ de Lucas MOLAND pour l’Entente St Pierraise et l’arrivée d’un jeune 
portoricain Brian AFANADOR (évalué N°48 français qui s’entraîne à l’INSEP).

Encore un beau championnat en perspective, avec de belles rencontres à domicile… 
Alors, n’hésitez pas, venez encourager votre équipe  !!!

         Christian Vivet
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Le TT Joué les Tours termine 5ème 

De la PRO A Féminine…
Le Championnat de Pro A féminine vient de se terminer, et l'équipe de Joué lès Tours termine à une très belle 5ème place 

sur un championnat de 8 équipes.


Belle saison pourquoi ?


-L'équipe n'a pas changé depuis la montée et le titre la saison dernière.


-L'équipe est jeune avec Li He 24 ans, Irina Ciobanu 23 ans, Nolwenn Fort 18 ans, tandis que les remplaçantes ne 
dépassent pas les 21 ans.


-Deux filles sur trois viennent s'entraîner sur le club, sur la Touraine, seule notre française Nolwenn est obligée d'aller à 
l'INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance) à Paris pour s'entraîner. Cela veut dire que le 
staff au sein du club est important.


-L'ambiance au sein de l'équipe et du club est très cordiale, et l'esprit d'équipe domine sur l'esprit individuel, malgré des 
parcours personnels différents.


-L'équipe a réussi à se qualifier pour une coupe d'Europe, à savoir si le club y participera ? Ce sera un choix de l'équipe 
dirigeante, en fonction bien sûr des possibilités financières.


Voila pourquoi, avec une équipe de filles ayant tout à prouver au plus haut niveau français, le Tennis de Table de Joué lès 
Tours est revenu sur la scène nationale de façon brillante et étincelante, par les performances que les filles ont 
réalisées. Nolwenn gagne une joueuse dans le top 20 français et ancienne Championne d'Europe Junior, Irina a 
seulement 2 défaites depuis Janvier soit 7 rencontres et Li He endosse son rôle de leader "tranquillement".


Alors certes c'était une belle saison mais celle de l'année prochaine sera importante et cruciale. Elle sera sans doute encore 
plus difficile car l'équipe n'aura plus d'effets de surprise, d'autres se sont renforcées encore et encore, la course à 
l'argent, et le fonctionnement du championnat change.


Pour le moment retour à une seule division Pro (fusion des PRO A et PRO B) et 3 descentes la saison prochaine. C’est donc 
un autre défi qui nous attend, le 3ème ensemble sans rien changer. La stabilité est la carte du club, une carte où le 
travail au quotidien sera sa règle de conduite.


Merci à tous ceux qui nous ont suivis, vive le tennis de table féminin.


Bonnes vacances et à l'année prochaine.


Benjamin Ferré



La pétrification de petits bibelots dans les célèbres grottes de Savonnières prend une dizaine 
d'années. Les présidents successifs de l' A.S. Saponairienne T.T. ont-ils été victimes de ce 
phénomène naturel ? Nommés quasiment à vie (trois en un peu plus de 40 ans) on peut se poser la 
question. La longévité n'est pas en soi un inconvénient si on ne se laisse pas recouvrir par une 
gangue de calcaire ankylosante ou une couche de poussière étouffante.

Heureusement, la vingtaine d'enfants licenciés au club incarnent le mouvement perpétuel, la vivacité, 
la souplesse et communiquent leur énergie à leurs aînés. Avec deux tiers des effectifs affichant 
moins de 14 ans (22/33), l'A.S.S. est un des clubs les plus 'jeunes' du département.

Les stalagmites de nos grottes montent inéluctablement, nous sommes par contre plutôt dans une 
année stalactite; en effet, avec les départs de sept joueurs adultes, dont les mieux classés du club, à 
la fin de la saison 2016/2017, le niveau général a baissé. L'arrivée providentielle d'autant de joueurs 
'loisirs' ou ayant pris une licence promotionnelle assure cependant un effectif global stable et 
permettra l'engagement dans le championnat D1600 d'une nouvelle équipe à la rentrée, alors que 
les D1600 actuels envisagent de jouer en D4. Une troisième équipe jeunes devrait également 
participer au championnat 2018-2019.  Ainsi, une large majorité des pongistes de l'A.S.S. sera 
amenée à goûter à la compétition et y goûter, c'est y prendre goût! 
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Z O O M  S U R…
L ’ A . S .  S A V O N N I E R E S
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Les nouveaux joueurs adultes  sont en général des parents des enfants licenciés qui ont la 
possibilité de venir jouer librement avec leur progéniture un dimanche matin par mois lors de nos 
matinées 'ping pong en famille'. Des amis, des connaissances se joignent souvent à eux et à travers 
ce contact direct avec notre sport, l'idée de prendre une licence peut se former. 

Le gymnase municipal, surtout fréquenté par les scolaires et déserté par le club de tennis qui dispose 
désormais de quatre nouveaux courts, est à notre disposition le mercredi (17h45 à 21h) et le vendredi 
soir, ainsi que le samedi après-midi pour les compétitions jeunes, plus un dimanche matin par mois 
pour notre opération de promotion 'ping pong en famille'. Depuis dix ans, le club compte entre 30 et 
40 licenciés en moyenne; les enfants profitent de l'entraînement à la fois rigoureux et bienveillant 
d'Emmanuel Cissé qui vient également un vendredi par mois pour les adultes.  

Les fameux Bateliers du Cher, basés à Savonnières, ne laissent rien au hasard quand ils gouvernent 
leurs toues et leurs futreaux sur les eaux ligériennes, ils évitent avec habileté les bancs de sable et 
autres écueils, se jouent des basses eaux comme des crues. Ils savent garder le cap, prévoir les 
intempéries. Leurs voisins pongistes de l'A.S.S.  sont davantage soumis au hasard, aux imprévus 
auxquels les dirigeants essaient de faire face avec les moyens du bord.  Les défis à relever sont 
modestes, les objectifs à atteindre restent à notre portée.  D'ailleurs comment avoir des objectifs 
sportifs ambitieux quand chaque année ou presque nos meilleurs jeunes nous quittent pour rejoindre 
les effectifs d'un 'grand club'? 

Alors nous privilégions le plaisir de se retrouver loin des soucis quotidiens, de bien recevoir nos 
adversaires, d'accueillir et d'intégrer d'éventuels nouveaux joueurs, de fêter les départs de ceux qui 
nous quittent en laissant une trace marquante dans la petite histoire du club et surtout le plaisir le plus 
simple: celui de jouer!    

Gilles Amarger
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Le président de l’AS Savonnières, Gilles Amarger, a bien voulu nous rappeler son parcours et 
son travail presque quotidien au sein du club.

JLD: Comment devient-on président à Savonnières? 

Après la présidence du fondateur du club Pierre Caillard et celle d'Auguste Chatel, j'ai accepté de 
prendre en charge les destinées de l'AS Savonnières en 2003. Licencié ici depuis 1983, c'était alors 
simplement mon tour, comme une évidence.

JLD: Et tes débuts dans notre sport...

 Là, on va remonter beaucoup plus loin: le son de la petite balle qui rebondit sur la table et sur la 
raquette  picot de mon père  a été un des premiers sons que j'ai entendus. Le tennis de table était une 
affaire de famille, dans les années 50/60, j'accompagnais mon père à ses matchs de régionale à 
domicile, au CEST. Il est resté classé 25 (18 dans le classement actuel) jusqu'au milieu des années 
60. D'un autre côté, il y avait mon oncle, Noël Dubois, un des trois fondateurs de la 4S, le seul encore 
vivant. Je fréquentais donc régulièrement ces deux clubs et à l'âge de neuf ou dix ans, j'ai commencé 
à m'entraîner et faire des compétitions. Après des débuts prometteurs au CEST (deux titres 
individuels de champion départemental benjamin en 1967 et 1969), la suite fut moins glorieuse avec 
de nombreuses années classé 50 (13 dans le classement actuel) durant les années 70/80. Ma 
tendance au dilettantisme pour ne pas parler d'une certaine désinvolture naturelle devant la table, ce 
qui n'empêche pas le plaisir de jouer, ne m'ont pas permis d'accéder à un plus haut niveau !

  

JLD: Avec peu d'adultes engagés dans le fonctionnement du club, ton travail doit être assez 
diversifié...

Oui, c'est vrai, je seconde Manu aux entraînements jeunes, je fais tout le secrétariat, une partie de la 
trésorerie, j'essaie de gérer tout ça comme de nombreux autres dirigeants dans les petits clubs 
d'ailleurs ...et dans les grands aussi ! Bientôt à la retraite, ces occupations bénévoles prendront 
encore plus d'importance dans ma nouvelle vie. Je suis prêt à resigner pour encore 10 ans minimum !   

Jean Luc Delarue

P O R T R A I T  D U  

P R É S I D E N T  D E  

S A V O N N I E R E S…
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L a  P R O  B  d e  J o u é  l è s  T o u r s

Dans ce numéro, Nadine Reffet, responsable du Critérium Fédéral, des finales 
individuelles départementales et Présidente de la commission Classement. 

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

Nadine : j’ai 65 ans, maman de Laetitia et mamie de 3 petites filles. 
Je suis retraitée depuis 2011 du milieu hospitalier où j’ai exercé le métier d’aide-soignante au 
CHRU de Tours. Je suis licenciée actuellement au Tennis de Table de la 4S TOURS. 

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

Nadine : Investie dans le ping depuis les débuts de ma fille, d’abord en tant que spectatrice 
ensuite en qualité de chauffeur pour accompagner les équipes féminines dans leur déplacement 
départemental et régional. Les déplacements au niveau national étaient assurés par Jean-Louis 
Lecomte.  
Licenciée à la 4S Tours depuis les années 90, je suis ni joueuse, ni compétitrice d’ailleurs, je ne sais 
même pas comment tenir une raquette !  

Jean-Claude Cissé m’a très vite transmis la passion de ce sport et j’ai été séduite par la convivialité 
qui régnait au sein du club, c’est alors que je me suis investie au comité directeur pour aider 
Francine Di Malta et Marie Cissé au secrétariat puis après quelques années je me présente au 
comité départemental. 

J’ai commencé à travailler au comité après mon élection en 2000 sous la présidence de Jean 
Jacques. Pendant 4 années avec Colette Boutet qui m’a transmise toutes les ficelles du critérium 
fédéral épaulée par Jean-Marie Gladieux. 

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

Nadine : Depuis je suis devenue présidente de la commission du critérium fédéral aidée de 
Claudie et Maxime. J’aide également à la préparation des finales individuelles départementales. 

J’assiste plus régulièrement aux réunions de la CDJT quand ma présence est nécessaire. 

Depuis l’an dernier je seconde Michel Lacoua à la commission Corpo. 

Il y a quelques années, le club avait besoin d’arbitres et de juges arbitres, c’est à partir de ce 
moment là que j’ai passé les examens nécessaires pour être arbitre régional ainsi que juge-arbitre 1 
et 2. 

Passionnée depuis toujours par le milieu associatif et sportif, étant ancienne secrétaire d’un club de 
football, je m’intéresse aux résultats et à l’actualité du tennis et du rugby plus particulièrement 
sans oublier le foot. 

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

Nadine : A l’heure actuelle, nous ne sommes que 2 féminines au sein du comité. Je fais un 
appel aux volontaires. Je souhaite bien évidemment aller au terme de ce mandat, après on verra 
bien.

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 E  C O I N  D E S  P H O T O S  I N S O L I T E S

Le PING c’est : 
Où l’on veut ! 

Quand on veut ! 
Comme on veut !

Quoi de mieux pour nous tous pongistes, de jouer partout et tout le temps au Tennis de Table. 
Sortons les tables de nos salles et gymnases et partageons notre passion avec des personnes qui 

n'auraient peut-être jamais joué au tennis de table. 
Sur le marché, au supermarché lors de voyages, autant de lieux insolites, dans tous les cas un 

certain nombre se laisse tenter…
Geoffrey Bordy
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UN JOUEUR EN FAUTEUIL PEUT-IL 
POSER LA MAIN LIBRE SUR LA TABLE ? 

Si un joueur est en fauteuil à cause d'un handicap physique, il peut seulement toucher la table avec 
la main de la raquette, pour retrouver son équilibre, seulement après que la balle ait été frappée. 

De même, le joueur ne doit pas utiliser sa main libre sur la table comme support, ou toucher la 
surface de jeu a aucun moment durant l’échange. Dans un double ceci s’applique aux 2 joueurs. 

Jean Paul Chilon

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

LE COIN DES ARBITRES
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J’emprunte le titre à un film célèbre tourné par 
Carol Reed sur un scénario de Graham Greene 
en 1949, mais, rassurez-vous, je ne suis pas là 
pour parler cinéma quoique j’aimerais bien car 
ça prouverait qu’ayant obtenu une grande 
notoriété le tennis de table serait devenu un sujet 
pour le grand écran...mais nous n’en sommes 
pas là.

Notre troisième homme à nous, que bien souvent 
nous remarquons à peine, c’est l’arbitre; ce 
troisième homme pouvant bien sûr être une 
dame. C’est un rouage indispensable de notre 
sport. C’est bien entendu grâce à lui qu’une 
rencontre mérite la qualification de 
compétition car c’est lui qui la dirige. 
Sans lui, nous retombons dans le simple 
amusement. Mais ce n’est pas tout. 
Nous devons garder en mémoire que, si 
le club peut engager des équipes à un 
certain niveau, c’est parce que certains 
d e s e s m e m b r e s a r b i t r e n t e n 
compétition. Que deviendraient nos 
rencontres sans sa présence quand on sait 
comment se conduisent certains (heureusement 
peu nombreux!) énergumènes ? Il est à la fois la 
police, car il agit au mieux de tous en faisant 
régner l’ordre, et la justice car il endosse la 
lourde responsabilité de trancher en cas de litige. 
Ne perdons pas de vue également que, pour 
a c c u e i l l i r c e r t a i n e s c o m p é t i t i o n s , l e s 
o rgan isa teu rs do iven t fou r n i r un ce r ta in 
contingent d’arbitres sous peine de se voir retirer 
cette manifestation ou de payer une amende. 
Bien entendu, quand je dis arbitre je pense 
éga lement juge-arb i t re . Nous par lons de 
l icenciés qui travail lent pour que d’autres 
puissent trouver leur plaisir à jouer et arbitrer 
tout un week-end, comme c’est parfois le cas, 
n’est pas une sinécure. L’arbitre n’est pas un 
gendarme impitoyable, son rôle étant de faire 
jouer, il fait la part des choses entre l’application 
abrupte du règlement et le sens du jeu. 


Alors nous devrions l’honorer, tout au moins le 
respecter ne serait-ce que par reconnaissance. 
N o u s d e v r i o n s n o u s - m ê m e s o b s e r v e r 
scrupuleusement les règles de jeu et la morale 
sportive pour ne pas le soumettre à des cas de 
conscience. Hélas! ce n’est pas toujours le cas. 

Un arbitre me signalait récemment qu’un coach 
l’avait pris à partie en prétendant qu’il 
avait avantagé l’adversaire de son 
joueur (ben voyons!); J’ose espérer 
que ce coach n’est pas entraîneur car 
il donne ainsi un mauvais exemple. 
Mais enseigne-t-on dans tous les 
clubs le respect de l’arbitre? Dans une 
compétition de double, une balle 
haute frôle l’arête de la table, l’arbitre 

donne le point mais aussitôt, dans le 
public, deux personnes se lèvent en criant :”elle 
n’a pas touché!” alors que les quatre joueurs 
sont d’accord et que la déviation de trajectoire 
saute aux yeux. Lors d’une rencontre de 
championnat un joueur “pète les plombs” comme 
on dit vulgairement et se livre à un bris de 
matériel, l’arbitre me confiera plus tard qu’il n’a 
p a s m i s l e c a r t o n r o u g e p o u r n e p a s 
déséquilibrer le match. Tout le monde a en tête 
des exemples où l’arbitre a été contesté, injurié, 
menacé, quelquefois molesté. 

Notre devoir est au contraire de lui rendre sa 
place qui est de premier rang et, à tous les 
échelons, de lui témoigner notre gratitude.


	 	 	 	 George Barbereau

L E  T R O I S I È M E  H O M M 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   
  D E  L A  S A I S O N  P R O C H A I N E . . .   

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES  SENIOR 
NATIONAL, RÉGIONAL & DÉPARTEMENTAL  
WEEK END DU 30 SEPTEMBRE 2018  

CRITÉRIUM FÉDÉRAL  
1E TOUR 

  WEEK END DU 14 OCTOBRE 2018 
  

COUPE DU MONDE MESSIEURS  
WEEK END DU 21 OCTOBRE 2018 
À PARIS 

©◊

©◊
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T O U R A I N E  
T E N N I S  
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