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Le Ping Tourangeau 
sans A.T.D. 

Notre Animatrice Technique Départementale ayant 

démissionné à effet du 31 août 2018, nous avons 

lancé dès le mois de juin un recrutement pour la 

remplacer. Nous n’avons malheureusement pas 

trouvé le ou la technicien(ne) répondant à nos 

critères. Au-delà de ce non remplacement, force est 

de constater le manque cruel de candidats pour un 

tel poste.  

Ce n’est certes pas nouveau mais cette pénurie est 

autant préjudiciable que les aides diverses vers le 

sport qui sont revues à la baisse depuis 3 ou 4 ans, et 

contribue à augmenter l’inquiétude sur le maintien 

de l’activité pongiste dans notre département. 

Pourtant, nous avons au sein de la Ligue du Centre 

Val de Loire de Tennis de Table tout ce qu’il faut 

pour assurer ces formations que ce soit sur le plan 

des Dirigeants, de la Technique ou de l’Arbitrage, et 

d’un niveau qualitatif excellent. 

Il est devenu, encore plus que par le passé, 

nécessaire d’engager une politique de formation 

pour garantir la pérennité des actions et missions 

que les clubs pongistes du département inscrivent 

dans leurs projets. Il devient donc fondamental de 

valoriser et motiver le plus de personnes possibles à 

s’investir dans un rôle encore plus sociétal que ce 

que font certains au quotidien.  

Aujourd’hui, assurer des missions d’encadrement à 

titre bénévole est toujours possible mais sans doute 

moins fréquent qu’il y a une vingtaine d’années. La 

rémunération de ces heures d’encadrement est un 

moyen de mettre en place des heures d’entraînement 

régulières au sein des clubs, tout en permettant à des 

jeunes d’avoir une ressource financière que l’on 

appelait «  argent de poche  ». Cependant pour être 

rétribué, il faut au minimum être titulaire d’un 

Certificat Qualification Professionnelle (CQP) après 

avoir suivi un cursus de formation dont le coût n’est 

pas très important. Cette saison, il est prévu une 

formation CQP en région Pays de Loire en avril 

2019 et le passage de la pratique en première 

semaine de juillet 2019. Géographiquement, ce n’est 

pas si éloigné de notre région et donc le coût relatif 

aux déplacements est réduit. Ainsi, nous pourrions 

avoir sur le département des techniciens «  certifiés  

» dès la prochaine rentrée 2019. 

Il s’agit d’une opportunité à laquelle je vous invite à 

réfléchir afin de promouvoir ces offres qui existent 

aussi pour les formations d’arbitrage, secteur où il y 

a également un vrai besoin. 

Vous aimez votre discipline pongiste  ? Faites-en 

sorte de contribuer à sa pérennisation. 

Gérard DUTOUR

L ’ E D I T O R I A L



 

 

 

page !4

Depuis maintenant quelques années, le Comité 
d’Indre et Loire participe à la prestigieuse 
compétition des Euro Mini Champ’s, un 
Championnat d’Europe des moins de 12 ans mais 
non officiel puisque la catégorie minime n’est 
pas reconnue par l’ETTU.  

Cependant, ce ne sont pas moins de 30 pays 
européens qui sont représentés avec également 
pour cette année des pays comme les Etats-Unis 
et le Japon en pays invités.  
Il faut savoir, que depuis la création de cette 

compétition, les vainqueurs ont souvent été 
Champions d’Europe dans les catégories Jeunes 
et ont même atteint le très haut niveau mondial 
comme un certain Simon Gauzy en 2006. 

La Commission Départementale Jeune et 
Technique a donc sélectionné 6 joueurs ayant un 
projet sportif, mais également dans l’idée de 
préparer les plus jeunes en les faisant jouer dans 
les années d’âge supérieures afin qu’il soit 
compétitif (16 meilleurs européens) d’ici 3 ans. 

Pourquoi les préparer ? 

L ’ e u r o  M i n i  C h a m p ’ s

1er rang en bas de gauche à droite : Titouan Morel Gonzales – 2010 (tableau 2007) – 4S Tours et Gabriel 
Ployet  - 2009 (tableau 2007) – Saint Avertin Sports 
2ème rang de gauche à droite  : Mattéo Morel Gonzales – 2007 – 4S Tours, Adrien Duret – 2007 – Saint Avertin 
Sports, Samuel Cognault – 2006 (TT Joué Lès Tours) et Elsa Cognault – 2007 – TT Joué Lès Tours 
3ème rang gauche à droite : Maxime Chilon – CDJT – coach, Nicolas Cognault – CDJT – coach et Julien 
Aldrin – CDJT – coach



page !5

Les Euro Mini Champ’s sont une compétition 
longue et difficile, évoluant dans des conditions 
où l e s jeunes n ’ont pas l ’ hab i tude  : 
échauffement à 8 joueurs par table, rigueur dans 
la tenue de balle, amplitude horaire de 
compétition (6h15 réveil – couché 22h), 2 salles 
séparées avec navette, enfants – coachs – 
arbitres étrangers.  

 
Afin de pouvoir assimiler ces paramètres il faut 
pouvoir gérer ce stress satellite qui a un impact 
sur la partie compétitive qui est également 
fastidieuse.  

En effet du côté des garçons, c’est un peu le 
parcours du combattant : 4 tours de poule (poule 
de 4 à deux reprises puis 2 poules de 3) où à 
chaque tour il ne faut pas terminer dernier avant 
de pouvoir intégrer le tableau final en 1/16ème de 
finale. Chez les filles, même principe avec une 
poule de 4 en moins.  

Lorsque les joueurs sont éliminés du tableau 
principal, ils basculent dans le tableau repêchage 
où se sont également des poules qui sont 
réalisées avant d’intégrer un tableau à 
élimination directe mais parfois il ne peut y avoir 
qu’une seule place qualificative par poule de 6 
ou 7 joueurs… 

 
Pour nos Tourangeaux, la compétition s’est très 
bien déroulée puisque Samuel et Elsa Cognault 
ont réussi à atteindre les 1/16ème de finale du 
tableau consolante, Gabriel Ployet (2009) échoue 
à 2 points des 1/16 ème de finale consolante en 
jouant dans le tableau 2007. Titouan Morel 
Gonzales, l’un des plus jeunes de la compétition 
à éprouver des difficultés à faire abstraction de 
l’environnement mais comme annoncé, l’objectif 
est de les préparer comme un certain Lilian 
Bardet, médaillé des EMC. 

 
Une compétition enrichissante tant pour les 
éducateurs afin de se rendre compte des 
évolutions tactiques et techniques du tennis de 
table, des systèmes de jeu en fonction de chaque 
pays mais surtout pour les jeunes afin de 
développer leur expérience pongiste afin qu’elle 
puisse leur servir à être performant dans les 
compétitions régionales ou nationales.  

Maxime CHILON



 

page !6

 

La Fédération Française de Tennis de Table vient d’éditer  le 1er guide à destination des 4-7 ans pour 
le lancement de la saison 2018-2019. Après plus d’un an et demi de travail, cet outil est destiné à 
aider les clubs et notamment les éducateurs bénévoles bien trop souvent en manque de moyens, que 
ce soit créatif ou pédagogique.

Au sein de ce guide, vous y trouverez 128  fiches à travers 32 
séances, soit une séance par semaine pour votre section 4-7 
ans. A plusieurs reprises, les jeux sont des évolutions techniques 
d’apprentissages (à la main, en coup droit, en revers…) qui vous 
guideront tout au long de la saison pour faire évoluer vos plus 
jeunes adhérents.

 
Différents univers tels 
q u e l e d o s a g e , 
l’habileté, le corporel, 
p l a c e r - d i r i g e r , l e s 
actions sur la balle, ont 
été sélectionnés pour 

permettre aux enfants de 
découvrir leurs premiers gestes du tennis de table dans un 
environnement ludique.

Afin de gagner en lisibilité, le 
mode opératoire du guide a 
é t é c o n ç u d a n s u n e 
structuration la plus épurée 
possible afin de rendre la 
compréhension et l’évaluation 
du mieux possible  : Objectifs / 
Le matériel / Les consignes / Etre attentif à / C’est réussi quand.

Le Comité Départemental via la Commission Départementale Jeune et 
Technique a décidé d’investir dans le développement et le recrutement,  
puisque chaque club ayant participé à une action détection la saison 
passée, se voit remettre gratuitement  cet outil pédagogique. 
 
Guide disponible également sur la boutique FFTT au tarif de 15€.

Maxime Chilon

L e  G u i d e  d e s  4 - 7  A n s
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F O N D E T T E S… L e  R E T O U R  ! ! !

Créé en 1970, l’Alerte Sportive Fondettes Tennis 
de Table (ASF) a connu un passé glorieux de 1993 
à 1996 avec une équipe qui évolua en N3 puis en 
N2. 
A l'époque, l'équipe était composée de  :  
Christophe Bénaise, Vincent Dubois, Christophe 
Husson, Frédéric Sanchez, Thierry Martin et Yann 
Guinehut. 
C’est donc après vingt-quatre années de disette 
que le club fait son grand retour parmi l’élite. 
L’équipe actuelle est ainsi composée : Romain 
Delille, David Ligeard, John Bramard et Boris 
Guinehut. 
Après deux journées de championnat sur cette 
saison, l’équipe reste invaincue. C’est un très bon 
début pour le maintien et pourquoi pas une 
accession au niveau supérieur. 
Le club  : 
Alain Desfaits, le Président actuel, est entouré par 
une équipe de bénévoles très concernée et active  ; 

convivialité et bonne ambiance y règnent en 
permanence et l’accueil y est  chaleureux.  

Saison 2018-2019  : 
100 adhérents (jeunes et adultes) 
10 équipes engagées dans les différents 
championnats (national, régional, départemental) 
ainsi que 2 équipes en championnat jeunes. 

Théophane Barta, salarié entraîneur du club, 
officie sur différents créneaux horaires. 
L'AS Fondettes TT est un club inséré dans le tissu 
économique local avec quinze partenaires locaux 
pour le soutenir, l'accompagner. 
Une belle dynamique et des projets en cours.  

Continuez ainsi !!! Et à bientôt. 

Nadine Reffet
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A Chemillé sur Dême, commune rurale de 700 âmes, une 
trentaine de kilomètres au nord de Tours un club de tennis 
de table existait depuis 2009. Malheureusement en 2015 
faute de bénévole, le club dû arrêter son activité. Un crève 
coeur pour tous. En Octobre 2017, la mairie s'est 
rapprochée d'anciens pour redémarrer le club. De 
nouveaux bénévoles les ont rejoint et la mairie a mis à 
disposition la salle, les tables étaient toujours présentes, il 
n'y avait plus qu’à… 

Cette nouvelle équipe dirigeante motivée mais novice a 
pu compter sur le soutien du Comité 37 afin de remplir les 
tâches administratives. La saison dernière s'est achevée 
avec près d'une trentaine de joueurs, deux D4 et une 
équipe jeunes. 
La nouvelle saison est repartie de plus belle, la salle paraît 
trop petite, les trois créneaux hebdomadaires affichent 

complet, et la rotation est de mise afin que tous puissent 
jouer !!! 4 équipes sont engagées la D3 d'Alexandre les 
D4 de yoyo et Dam et enfin la D5 de Poupoune. 
Pas d'équipe jeune pour l'instant, difficile de conserver des 
jeunes partant à l'école ou au collège à plusieurs 
kilomètres. Mais le club espère en inscrire une en janvier. 
En effet deux joueurs disposent du grade initiateur de club 
et animent les séances des jeunes pousses et une joueuse 
souhaite passer le diplôme de juge arbitre. 
Un club de passionnés à l'ambiance conviviale et soutenu 
par sa mairie. Des jeunes, des adultes, des bénévoles 
impliqués, une future JA, tout est réuni pour un bel avenir 
et nul doute qu'un accueil chaleureux vous sera réservé 
pour vos prochains matchs à Chemillé sur Dème. 

Geoffrey Bordy

Z O O M  S U R…  

L ’ A S T T  C H E M I L L E  S U R  D E M E  
Au nord du département un groupe de passionnés  

à relancer le club tennis de table local



 

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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Laurent GRAFFIN 

Un Bénévole à part entière

P O R T R A I T . . .

d’un Bénévole
GRAFFIN Laurent 
59 ans 
Joueur à l’U.S. La Riche T.T.

Alors qu'il est jeune propriétaire d'une maison à La Riche en 
1987, son voisin Daniel l'incite à venir jouer au tennis de 
table au Club de l'US La Riche  ; il ne quittera plus ce club. 
Il va faire partie d'une équipe en compétition et il en 
assurera le capitanat jusqu'à aujourd'hui. En 1999, il entre 
dans le bureau du club en tant que trésorier, sous la 
présidence de Bertrand Ségeon. 
Il suit la formation d'arbitre de club nécessaire pour pouvoir 
ensuite passer les degrés d'entraîneur départemental, puis 
régional avec comme formateurs Victorien Sailly et 
Stéphane Lelong. Ainsi, muni de ces diplômes, il peut très 
tôt accompagner l'éducateur professionnel, le mercredi, 
pour l'entraînement des jeunes.

Très attaché au club et aux jeunes qui le 
f réquentent , i l les accompagne lors des 
compétitions pour les coacher. Il est toujours 
présent lors des manifestations sportives pour 
l'organisation, la logistique. 
Toute une vie vouée au sport, au club, à la 
formation des jeunes ! C’est un signe d'une grande 
patience mais encore plus, l'envie de transmettre sa 
passion, ses valeurs à travers le sport.

Un de ses souvenirs  : 
«   Au début, lorsqu'on 
partait en compétition 
de D4, certains villages n'étaient plus éclairés  ; il m'arrivait de me 
perdre et de galérer pour trouver la salle  ». 
Françoise, son épouse, occupe le poste de secrétaire depuis 11 
ans. Elle aussi s'investit dans les manifestations au côté de 
Laurent. 
Laurent est l'exemple parfait du bénévole dont les nouveaux 
adhérents devraient s'inspirer pour assurer le relais, la 
pérennisation d'un club et l'accompagnement des jeunes.

Bravo à toi, à vous et merci pour cette leçon d'humilité  !

Jean-Luc DELARUE
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S t a g e  N a t i o n a l  D é t e c t i o n  

Grande première pour le Comité d’Indre et Loire qui avait pour la 1ère fois de son histoire 3 joueurs 
sélectionnés au Stage National Détection qui s’est déroulé du 1er au 8 Juillet 2018 :  
=> Gabriel Ployet – 2009  – Saint Avertin Sports 
=> Titouan Morel Gonzales – 2010 – 4S Tours 
=> Violette Clavier – 2010 - Saint Avertin Sports 

Un stage qui permet aux meilleurs poussins de France de se 
retrouver durant une semaine sous les yeux d’une quinzaine 
d’entraineurs et notamment Damien Loiseau, responsable 
national de la détection. Répartis dans 3 groupes de niveau 
avec également les joueurs du Groupe France de la catégorie 
Benjamins, les jeunes ont pu se confronter aux meilleurs de 
leur catégorie, étant parfois même dans le top 3... Les 
derniers joueurs tourangeaux ayant participé à un stage 
national étaient Félix Ménard et Fiona Fasilleau, 2003 tous 
les deux,  c’est dire l’écart et le travail du projet détection qui 
a été fait pour en arriver là. 
 
La suite ?  
 
L’objectif aujourd’hui pour ces 3 jeunes est de pouvoir intégrer le Groupe France à court terme (1 an) afin 
d’atteindre leurs ambitions personnelles et pourquoi pas, se rapprocher des meilleurs français. 
 
Gabriel, a de nouveau été sélectionné pour le prochain stage national à Lyon du 11 au 14 Novembre 
tandis que Titouan et Violette, ne sont pas oubliés mais étant encore poussins cette année, la FFTT 
laisse aussi le temps aux enfants de pouvoir évoluer au sein de leur structure respective mais nul ne 
doute qu’ils aient tapé dans l’œil suite à leur excellent stage. 
 
Pour le 37, il s’agit désormais de pouvoir continuer à placer des joueurs au plus haut niveau et donc de 
participer au minimum à un stage national chaque année.

Maxime  CHILON
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L E S  P R O C H A I N S  R E N D E Z - V O U S  . . .   

Du 7 au 9 décembre :  
    2e Tour du Criterium Fédéral 

Le 8 décembre :  
    Soirée Fluo Ping à Veigné 

Du 3 au 5 janvier :  
    MiniCom’s à Bourges  

5 & 6 janvier :  
    Tournoi de La Ville aux Dames 

Lundi 7 janvier :  
    Réunion Arbitrage 

Dimanche 13 janvier :  
    Finale par Classement
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3.5.1.3	Les	joueurs	peuvent	recevoir	des	conseils	à	tout	moment	sauf	pendant	les	échanges,	à	condition	que	cela	n’affecte

pas	la	continuité	du	jeu	(3.4.4.1);	si	une	personne	autorisée	(*)	donne	des	conseils	illégalement,	l’arbitre	doit	brandir	un

carton	jaune	pour	l’avertir	qu’une	autre	faute	de	même	nature	entrainera	son	éviction	de	l'aire	de	jeu

(*)	Personne	autorisée	:	En	compétition	individuelle,	une	seule	personne	désignée	par	le	joueur.	En	compétition	par	équipes,	c'est	le	banc.

Conseil	
autorisé

Conseil	non	
autorisé

Carton

1 Conseil	pendant	un	échange X COACH

2 Conseil	pendant	une	suspension	de	jeu	et	entre	les	manches X

3 Conseils	entre	les	échanges	sans	interruption	de	la	continuité	de	jeu X

4 Le	joueur	fait	volontairement	un	détour	pour	aller	voir	son	coach	en	allant	ramasser	la	balle X JOUEUR

5 Le	joueur	se	déplace	très	lentement	pour	aller	ramasser	la	balle	ou	revenir	à	la	table 	

	 pendant	que	son	coach	le	conseille X JOUEUR

6 A	va	vers	son	coach	pour	un	conseil	quand	X	récupère	la	balle X

7 A	va	vers	son	coach	pour	un	conseil	quand	X	récupère	la	balle	en	dehors	de	l’aire	de	jeu

	 Il	ne	revient	pas	immédiatement	à	la	table	quand	X	rentre	dans	l’aire	de	jeu X JOUEUR

8 Après	être	allé	rechercher	une	balle	en	dehors	de	l’aire	de	jeu,	le	joueur	va	vers	son	coach	

	 au	lieu	d’aller	directement	à	la	table	pour	reprendre	le	jeu X JOUEUR

9 Conseil	quand	le	joueur	est	prêt	à	servir	(balle	dans	la	paume	de	la	main) X

10 Conseil	avant	le	service	(joueur	faisant	rebondir	la	balle	sur	la	table) X

11 Conseil	pendant	que	les	joueurs	s’essuient X

12 Le	joueur	regarde	son	coach	avant	de	servir X

13 Le	joueur	se	déplace	légèrement	du	côté	du	coach	pour	avoir	un	conseil	entre	les	échanges X

14 Le	joueur	va	vers	son	coach	pour	un	conseil	entre	les	échanges X JOUEUR

15 Conseils	entre	la	fin	de	la	période	d'adaptation	et	le	début	de	la	partie X

Conseil	=	Paroles	et/ou	gestuelle

CONSEILS	AUX	JOUEURS

Applicables	pour	l'ensemble	des	divisions	à	compter	de	la	saison	2018/2019

EXEMPLES	DE	SITUATION	DE	JEU

L'ARBITRAGE	TOUS	CONCERNES

LE COIN DES ARBITRES
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Ce vendredi 9 novembre, soir de rencontre du Championnat Départemental par équipes en D1, 
l’équipe 3 du club de Ping Sans Limite recevait l’équipe 2 du club Les Pongistes Enjoués. Ces 
derniers sont venus à trois joueurs au lieu de quatre.  

 Jean-Robert, le capitaine de l’équipe incomplète, décide de mettre sur la feuille de match le 
nom d’un quatrième joueur « Barnabé Fictif ». Jusque là, pas de souci. Le problème est que Jean-
Robert va falsifié la feuille de matchs et faire perdre à Barnabé ses quatre rencontres avec des 
scores fabriqués de toute pièce pour la circonstance. 

 Or Barnabé, en consultant les résultats sur le site du comité, se rend compte de la perte des 
quatre rencontres qu’il n’a pas joué ce soir là. Vous concevez la suite… 

 Avec preuve à l’appuie, Barnabé se plaint auprès du comité. Et après interprétation des faits, 
la commission sportive donne match perdu par pénalité à l'équipe du club Les pongistes Enjoués 
avec toutes les conséquences que cela implique : Cette équipe perd la rencontre 18-0, ne marque 
pas de point « équipe » et se voit infligé une pénalité financière pour fraude constatée et prouvée. 

	 

	 


Cette petite histoire pour vous rappeler que le Règlement du Championnat Départemental par 
Equipes autorise une équipe incomplète. Malheureusement, il est fort probable que cette pratique se 
fait certainement encore trop souvent. 


Il est indispensable que les capitaines d’équipes soient bien au fait du règlement. Ce règlement 
spécifie que l’on peut jouer avec une équipe incomplète, soit en l’absence du nom du joueur sur la 
feuille, soit en la présence de son nom (en présumant son arrivée !!!). Dans le premier cas, une 
pénalité financière est appliquée pour équipe incomplète. Dans le second cas pas de pénalité, mais 
le joueur absent perd sa première rencontre (sans score évidemment sur la feuille de match).


Extrait du REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPES:

- Equipe  incomplète  :  Il  est  autorisé  de  jouer  avec  une  équipe  incomplète  (un  absent  au 
maximum). Un joueur absent à l’appel de son nom pour une partie, s’il est présent pour une partie 
suivante, doit être autorisé à disputer cette partie et le résultat compte dans le résultat de la rencontre.

Alain Dubois
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Fin juin 2018 s’est tenu à la 4S un colloque sur la 
re la t ion ent re les fo rmat ions techn iques e t le 
développement, avec la présence de Christian Gaubert, 
DTN adjoint en charge des formations techniques et 
Béatrice Palierne, DTN adjointe au développement. 
Toutefois, je tiens à dire dès maintenant que ce qui suit 
n’est pas le compte- rendu de ce colloque mais le fruit de 
réflexions personnelles et d’autres glanées de ci de là, 
selon mon habitude. Je dirai seulement au passage que le 
choix s’était porté sur la 4S en raison de son engagement 
dans tous les secteurs du développement et de sa grande 
expérience dans les domaines de l’initiation, de l’animation 
et du perfectionnement technique, secteurs visés par les 
trois diplômes que la FFTT proposera dès cette rentrée 
2018-2019.

 Voici maintenant ce que disait en 2014 le président 
fédéral Christian Palierne à l’ouverture du congrès fédéral. 
“ ...Mais tout aussi surprenant est la baisse constante des 
formations à des diplômes d’entraîneurs fédéraux passant 
en huit ans de 1237 à 711 cadres formés. Alors que ces 
formations sont la base nécessaire à la vie, à l’évolution 
d’un club, à notre dynamique fédérale...il ajoute plus 
loin...et une baisse inquiétante de notre formation tant en 
diplômes d’état qu’en diplômes fédéraux. Avec cette 
baisse, le principe de transmission de notre savoir, le 
principe de pérennité de nos associations sont tous remis 
en question et nous handicapent fortement 
et durablement pour notre avenir;” Si la 
réforme fédérale va dans le bon sens, elle 
ne résout pas le problème de la baisse 
des vocations et nous pouvons nous 
demander    comment nous en sommes 
arrivés là, alors que dans les années 80 la 
fonction jouissait d’un prestige tel qu’il 
fallait établir des listes d’attente et 
souvent la doubler voir la tripler. Bien 
entendu, de bonnes âmes balaient   
cette question d’un revers de main en 
mettant en avant l’égoïsme de notre 
époque.

 Mais ne sommes-nous pas 
coupables d’avoir découragé les 
bonnes volontés? Sont coupables les 
d i r i g e a n t s e t l e s j o u e u r s q u i 
considèrent que l’essentiel se déroule 
dans l ’équipe première et que la 
formation des jeunes est une activité secondaire, voire un 
mal nécessaire car, sans les jeunes, on n’accède pas à 
certains niveaux du championnat par équipe; se sont-ils 
seulement demandé ce qui fait la renommée du club dans 
la commune, son action    éducative ou des performances 
toute relatives? Coupables la plupart des adultes qui, 
refusant des se plier à des entraînements dirigés et 
structurés, ont contribué à déprécier le travail de 

l’entraîneur en le confinant au domaine des enfants. 
Coupables les dirigeants qui ne veulent pas voir que cette 
activité est accaparante car l’entraîneur est à la fois 
éducateur, coach, organisateur de déplacements, 
responsable d’équipes, relanceur; responsable de 
mineurs...ces mêmes dirigeants ne faisant rien pour 
l’encourager, le récompenser, lui reconnaître sa vraie 
place dans la hiérarchie du club et parfois le laissant se 
décourager en ne bougeant pas le petit doigt pour l’aider. 
Coupables des Directions Techniques Nationales qui, au 
prétexte de mettre les diplômes à la portée du plus grand 
nombre, allant jusqu’à supprimer les examens, ont 
tellement simplifié les formations qu’elles en deviennent 
inefficaces sauf si le candidat a eu la chance d’être formé 
dans un club structuré ou s’il a la volonté d’ aller chercher 
le savoir dans ce club. Coupables les joueurs qui, au 

prétexte qu’ils ont un classement élogieux, 
s’estiment au-dessus des entraîneurs et 
tout aussi coupables les licenciés qui 
pensent qu’il suffit de bien jouer pour bien 
entraîner. Coupables les clubs qui 
envoient en formation des gens qui ne 
peuvent pas entraîner en raison   d’une 
technique personnelle rudimentaire; j’ai 
ainsi croisé des stagiaires incapables de 
diriger correctement la balle, parfois 

même de la mettre sur la table. 
Coupables également tous ceux qui 
suivent les stages d’entraîneurs mais 
q u i n ’ e n t r a î n e r o n t j a m a i s o u 
abandonneront au premier prétexte 
venu. Coupables éga lement un 
nombre important de pongistes pour 
qui le tennis de table n’existe que par 
la compétition et ses résultats car 
comment imaginer qu’un entraîneur de 

club à petits moyens puisse se motiver 
quand il sait que les performances sont trustées par le 
clubs professionnalisés? Malheureusement, bien peu sont 
enclins à assigner d’autres missions au sport. Je m’en 
tiendrai là. Le président a tiré la sonnette d’alarme. Si 
nous ne sommes pas capables de changer nos mentalités 
pour revaloriser le rôle de l’entraîneur, alors on peut se 
faire des soucis.

 Georges Barbereau

T O U S  C O U P A B L E S  ! ! !

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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