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De nombreuses récompenses ont été attribuées.

Le club d’Esvres accueillait, samedi matin, l’assemblée générale du comité 37. Devant les 
représentants de 42 clubs, le président Gérard Dutour s’est réjoui de la bonne santé du tennis de 
table dans le département. Jean-Jacques Brion, le secrétaire, a confirmé une stabilité dans le 
nombre de licenciés tandis que Michel Lardeau, le trésorier, soulignait un résultat financier 
bénéficiaire de plus de 10.000  €.
> Le comité directeur. Jean-Jacques Brion, “ la mémoire ” du ping tourangeau, a décidé de prendre
du recul et de laisser son poste de secrétaire général à Jean-Luc Delarue. Il reste 
cependant secrétaire adjoint et conserve ses fonctions à la ligue. Sébastien Debois (ESO) a été élu 
au comité directeur.
> La formation. Maxime Chillon, le CTD, a attiré l’attention sur la participation de Violette Clavier, 
Gabriel Ployet (Saint-Avertin) et de Titouan Morel Gonzales (4S) au stage national de détection qui 
se tiendra en juillet. C’est une première pour le comité, preuve de la dynamique du plan 
départemental de détection 2016-2020. 
> La promotion. Le président Dutour tenait à mettre dans la lumière les deux clubs phares du 
département : le TT Joué et la 4S. « Ces deux clubs sont des locomotives pour l’Indre-et-
Loire. L’invitation de tous les clubs du département aux rencontres de Pro est l’occasion de partager
des moments ensemble. Je tiens aussi à remercier Nolwenn (Fort) d’être présente à notre 
assemblée générale. Avec Lilian (Bardet), ils sont les ambassadeurs de notre comité dans le monde 
entier. »
> Le ping sans frontière. Un retour sur l’opération “ Ping sans frontière ” a souligné 
l’investissement des clubs dans la récupération de matériel (160 raquettes, 800 maillots) tout au 



long de l’année. Ces 59 kilos de matériel ont été distribués en Haïti par Maxime Chillon lors d’un 
stage de formation de dirigeants et d’éducateurs.
« Le CD 37 est le premier comité de la Ligue. Vos 58 clubs représentent un tiers de la ligue et vous 
avez le plus grand nombre de licenciés. Avec la 4S et le TT Joué, votre département est la vitrine de 
la ligue. » Ce résumé de J.-J. Brion au nom de la ligue et les nombreuses récompenses distribuées 
en fin de matinée illustraient parfaitement l’optimisme qui a plané sur cette 52e assemblée 
générale. 
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