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Les représentants de Saint-Gatien, du TT Joué, de la Ville, du comité d’Indre-et-Loire et de la Ligue du Centre.

Un an après la signature de la convention officialisant le centre d’entraînement, entre le Groupe 
scolaire Saint-Gatien et le TT Joué, une réunion s’est tenue jeudi à Saint-Gatien, pour dresser un 
bilan de l’opération, en présence de toutes les parties prenantes. 
Sur le plan sportif, les six enfants de 6e concernés en 2017-2018 ont tous au moins fait un podium 
aux championnats Ugsel. Plaçant l’enfant au cœur du dispositif, une observation particulière a été 
portée sur les conséquences sur la vie scolaire. Rappelons que les volontaires ont quinze heures 
d’entraînement par semaine, et participent aussi à de nombreuses compétitions le week-end.
Professeur principal, M. Rigaudière fait un constat très positif. « Il arrive que suite à une 
compétition, on détecte un peu de fatigue le lundi, et un peu d’indulgence est nécessaire, mais 
globalement tout se passe bien et, en aucune manière, ils ne sont marginalisés. » D’ailleurs, 
l’ensemble du corps enseignant a une bonne appréciation et les résultats scolaires confirment que 
la pratique intensive d’un sport n’a pas d’impact négatif sur les moyennes.
Loïc Thomas, directeur du groupe scolaire, tient à rappeler que cette option est ouverte à tous. 
« Ce n’est pas réservé à une élite (scolaire ou sportive). Ce qui m’a plu, c’est de voir des jeunes 
s’impliquer et prendre du plaisir. » Nicolas Cognault a souligné la bonne cohésion entre Saint-
Gatien et le TT Joué, évoqué les problématiques rencontrées, et recensé les pistes d’amélioration 
pour les prochaines années. « Nous souhaitons pouvoir labelliser le projet, et nous devrons aussi 
trouver des partenaires financiers privés pour compléter le budget supporté aujourd’hui par les 
parents, le club et la ville de Joué. »
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