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Nouveaux projets… 
Au cours de cette saison, le Comité 
traverse des périodes d’évolut ions 
significatives et pleines d’espoir.

Tout d’abord l’arrivée de Christian Vivet, 
n o u v e l A n i m a t e u r T e c h n i q u e 
Départemental depuis le 1er janvier 
2019, qui nous permet de répondre à 
nouveau aux besoins des Clubs et aux 
objectifs du Comité d’accompagnement 
de ceux-ci. Christian s’est mis en ordre 
de marche optimale pour qu’il y ait des 
retours concrets très rapidement, ce que 
nous constatons chaque jour.

Le Comité met en œuvre aussi deux 
projets d’envergure dont nous espérons 
que les retombées profitent directement 
aux Clubs dès la rentrée prochaine.

Le premier est la présence du Tennis de 
Table sur un stand lors de la Foire de 
Tours du 3 au 12 mai 2019. Autour du 
message présentant notre discipline 
comme bénéfique pour la santé soit en 
prévention, soit en convalescence, nous 
allons faire de la promotion et de la 
communication pour le «  ping  » en 
souhaitant que le public que nous 

contacterons au cours de ces dix jours y 
soit sensible et frappe à la porte de vos 
associations.

Le deuxième est la mise en place 
d’actions en période estivale sur le 
d é p a r t e m e n t d a n s l e s z o n e s d e 
baignade, de centres aérés et autres 
zones d’accueil. Il s’agira d’une sorte de 
caravane du «  ping  » là encore pour 
présenter et promouvoir notre pratique 
sportive.

Sur ces pro jets, les c lubs seront 
sollicités pour nous accompagner et se 
mettre en ordre de marche pour se 
développer et valoriser leurs actions 
quotidiennes. 

Je profite de cet édito pour le dédier à 
trois personnalités qui nous ont quitté 
récemment. Paul Rougeux et Noël 
Dubois, tous les deux contributeurs de la 
création du Comité Départemental, et 
Catherine Caillou, membre du Comité et 
responsable de la Commission Féminine. 
Nous aurons l’occasion, dans les pages 
d e c e t t e r e v u e e t l o r s d e n o t r e 
Assemblée Générale, d’honorer leur 
mémoire en leur rendant hommage.

Merci pour leurs contributions au Tennis 
de Table.  

Gérard Dutour  
Président du CD37

L’ E D I TO R I A L
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Le groupe des filles lors de la remise des maillots

Deux ans après le lancement du projet détection 2016-2020, pour lequel le Comité d’Indre et Loire a pris un 
tournant dans sa politique de formation des jeunes, les résultats continuent d’arriver et on ne va pas bouder 
notre plaisir. 
 
En Juillet dernier, nous récoltions déjà les fruits du travail avec la sélection de 3 joueurs tourangeaux sur un 
stage national détection (une 1ère  !), aujourd’hui la jeunesse est montée sur la plus haute marche des Mini 
Com’s à 4 reprises !

Gabriel Ployet (Saint Avertin) remporte le tableau Benjamin1-Poussin devant Titouan Morel-Gonzales (4S Tours) et 
Archibald Walch Solin (4S Tours) grimpe sur la 3ème marche pour signer un superbe triplé. tourangeau.

Titouan remporte le tableau Poussin et Violette Clavier (Saint Avertin) remporte le tableau Poussines.


Du côté de Soline Couché (4S Tours) et Chléa Ménard (ATT Langeais Cinq Mars), elles ont réalisé une très 
belle prestation mais échoueront chacune de leur côté dans la 2ème partie des ½ finales du repêchage. 
 
Les podiums clôturent la fin de la compétition individuelle mais lancent également le début de la compétition 
par équipes où forcément les garçons sont plus attendus que les filles suite à leur triplé dans un tableau. 

M i n i  C o m ’ s  1 6 è m e  E d i t i o n  
L’Indre et Loire au sommet !!!
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Le groupe des filles lors de la remise des maillots

Vendredi 14h, c’est la reprise de la compétition avec le début du par équipes, chaque délégation  engage un 
Benjamin 2, un Benjamin 1 et Poussin mais a également la possibilité de surclasser un poussin ou un benjamin 1. 
 
En ce qui concerne la liste de départ, les garçons partent n° 2 sur 16 équipes et les filles n°5 sur 10 équipes.

Les filles ne passeront pas les demi-finales, après avoir réalisé une superbe rencontre face au Val de Marne 
qui s’est terminée par une défaite 3-1 et malheureusement elles n’auront pas les ressources pour prendre leur 
revanche face à l’entente Loir et Cher / Ile et Vilaine où elles prendront donc une très belle 4ème place. 
 
Les garçons quant à eux, sont passés tout près de l’élimination mais vengeront les filles sur les garçons du Val 
de Marne. En effet, devant au score 2-1, on pensait  que le plus dur était fait mais les franciliens avaient de la 
ressource et menés dans les 2 parties suivantes les tourangeaux avaient déjà un pied d’éliminés et même un 
peu plus lorsque Gabriel s’inclinait 3-0 et qu’Archibald avait un retard de 2-0.. Il a fallu avoir des ressources 
mentales et le soutien des copains pour se sortir du piège et ainsi remporter les 3 manches suivantes 11-6 / 
11-3 / 11-3 pour qualifier les garçons en finale face à l’Essonne. 
 
Une équipe surprise qui venait de sortir la Loire Atlantique (n°1), composée un peu comme le 37, d’une équipe 
très homogène et que l’on avait battu la veille 3-0.. 
Rencontre sur le même tempo que la demi, de la crispation, un niveau de jeu pas tranchant mais Gabriel ce 
coup-ci n’allait pas craquer et offrir la victoire à l’Indre et Loire 3-1 ! 

Au final, l’Indre et Loire repart avec 4 titres et 2 médailles et 2 accessits, un groupe encore plus uni qui a su 
avancer ensemble !

Bravo à toutes et à tous !

M i n i  C o m ’ s  1 6 è m e  E d i t i o n  
L’Indre et Loire au sommet !!!
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Résultats des tableaux généraux : 
 
2009 Garçons :  
1er Gabriel Ployet – St Avertin  Sports

2ème Archibald Walch Solin – 4S Tours

2009 Filles :  
3ème Chléa Ménard – ATT Langeais Cinq Mars

2010 Garçons :  
1er Titouan Morel-Gonzales – 4S Tours

3ème Virgile Vissian Bouffechoux – 4S Tours

2010 Filles : 
1ère Violette Clavier – St Avertin Sports  
2ème Elma Cajlakovic – TT Joué Lès Tours  
3ème Lou-Anne Bocquet – TT Joué Lès Tours

2011 Garçons :  
1er Romain Dyck – St Avertin Sports

2ème Maé Marie – St Avertin Sports

2011 Filles :  
1ère Yasmine Majeri – St Avertin Sports

Maxime Chilon

Le 37 domine la Détection Régionale
Après les excellents résultats lors des Mini Com’s début Janvier 2019, les tourangeaux avaient rendez-
vous à Mer le Samedi 12 Janvier avec le Top Régional Détection.

La compétition se déroule toujours en deux temps :  
 - Les enfants se jouent d’abord par demi-année d’âge (enfants nés de Janv. à Juin et de Juill. à Déc.). 
- puis on croise les deux tableaux afin d’avoir un classement intégral sur la catégorie. 
 
Cette année, beaucoup de problèmes d’organisation et d’arbitrage ont entaché la journée, avec du retard, 
puis un enchainement des parties beaucoup trop rapide n’ont pas permis de faire découvrir dans les 
meilleurs conditions aux parents et enfants leur 1ère compétition régionale pour certains d’entre eux. 
 
Au bout de la table, le 37 a dominé d’une main de maître cette édition 2019 en remportant 5 tableaux 
principaux sur 6 et en raflant au total 11 médailles sur 18 possibles avec notamment un triplé en 2010 
Filles. 
 
Le club de St Avertin est  quant à lui le meilleur club formateur régional chez les moins de 11 ans puisqu’il 
remporte 4 titres sur 6, une performance exceptionnelle qui souligne le travail remarquable de Jimmy 
Gutierrez, l’éducateur en poste.
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2e Journée du Critérium Fédéral Handisport N3 
La section Tennis de Table de Saint-Avertin Sports a 
eu la charge d’organiser la 2e journée du Critérium 
Fédéral Handisport de N3 Nord Ouest et de l’Inter-
régions Centre Normandie le 9 février dans sa salle 
spécifique.

Le critérium fédéral est une compétition individuelle 
organisée en 3 tours par niveau sportif et par zone 
géographique. Cette épreuve permet de se qualifier 
aux championnats de France Elite par classe.  
4 niveaux sont proposés : Nationale 1, Nationale 2 
géographique (1 zone Nord et 1 zone Sud), puis une 
Nationale 3 géographique en 4 zones : Nord Ouest, 
Nord Est, Sud Ouest et Sud Est, puis Inter-Région ou 
région. 

En N3, dans chaque catégorie «  Assis  » et 
« Debout » les joueurs et joueuses sont répartis en 2 
groupes A et B comprenant 8 pongistes. Chaque 
joueur ou joueuse rencontre les 7 autres compétiteurs 
pour obtenir un classement intégral.

En Inter-Régions dans la catégorie «  Debout  » 10 
joueurs et Joueuses étaient répartis dans un premier 
temps en 2 poules de 5 puis dans un tableau final 
pour obtenir  un classement intégral. Dans la 
catégorie « Assis » nous n’avions que 3 compétiteurs.

La compétition s’est déroulée de 9h jusqu’à 17h30 
avec un arrêt d’une heure et demie pour reprendre 
des forces. Le club de Saint-Avertin Sports avait 
proposé aux compétiteurs un repas chaud ou une 
restauration rapide dans la salle contigüe du Tir à 
l’Arc prêtée par celui-ci. Le club a réussi à mobiliser 
une trentaine de personnes pour arbitrer, pour le 
ramassage de balles et pour la restauration. Sans 
cette mobilisation une telle épreuve n’aurait pu avoir 
lieu. Grâce à cette mobilisation les compétiteurs n’ont 
eu à arbitrer qu’une seule partie ce qui a été très 
apprécié. 

Le Club de Saint-Avertin est satisfait par la 1ère place 
de Mademoiselle Morgen Caillaud du SAS TT en 
Inter-Régions en « Debout » devant Monsieur Bruno 
Levointurier de la 4S Tours TT.

Le Directeur Sportif National de la Fédération 
Handisport Stéphane Lelong était présent toute la 
journée ce qui est très rare à ce niveau de 
compétition mais apprécié par les sportifs qui ont pu 
dialoguer avec lui.

Le club remercie les élus locaux de leur présence et 
du soutien qu’ils apportent en participant à la dotation 
des coupes et médailles  : Monsieur Jean-Gérard 
Paumier Président du Conseil Départemental, 
Madame Asma Mhaih représentant Monsieur Laurent 
Raymond Maire de Saint-Avertin, Messieurs Frédéric 
Dagoret et Jean-Michel Percheron conseillers 
municipaux, Monsieur Gérard Dutour Président du 
Comité Départemental de Tennis de table et 
représentant la Ligue de Tennis de Table, Madame 
Annie Chaffraix responsable au sein de Saint-Avertin 
Sports du Handicap, Madame Véronique Lhermitte et 
Monsieur Bernard Potier représentant le SAS.

Alain Scolan
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Comme vous le savez, depuis le 1er janvier, le Comité d'Indre et Loire a 
recruté un nouvel Animateur Technique Départemental en la personne de 
Christian Vivet, le poste étant vacant suite au départ d'Amandine Bauduin. 

Pour lui, c'est une nouvelle orientation professionnelle mais aussi un retour 
aux sources car il a été le premier employé comme éducateur de Département 
dans les années 1987/1988 sous la direction de Jean-Jacques Brion comme 
faisant fonction de Conseiller Technique Départemental. 

Bien connu des pongistes du Département et ancien membre élu d'Indre et 
Loire, il aura pour principales missions : 

• Intervention dans les clubs demandeurs pour l’entraînement des jeunes 
et adultes 

• L'organisation de stages ouverts à tous, les jeunes et adultes ainsi que 
les féminines 

• La promotion et le développement de notre activité  
• L'aide à la Commission Départementale Jeunes et Technique pour différentes 

actions notamment sur la détection 

Dans ce cadre, trois grands projets sont en cours : 
• Un stand à la Foire de Tours du 3 au 12 Mai, sous le grand hall, avec 

comme thème « le Ping, c'est bon pour la santé » et pour promouvoir 
tous les clubs du Département ainsi que ceux de la Ligue et des 
départements limitrophes. 

• Des animations scolaires sur tout le département lors des mois de mai, 
juin et début juillet. 

• Une tournée d'été pendant quatre semaines avec l'organisation de  « The 
Summer Ping 37 Tour » dans des lieux touristiques (zones de baignade, parcs d’attractions et 
Accueils de Loisirs) sur tout le territoire du Département d'Indre et Loire. 

Ces trois actions auront pour objectifs la promotion du tennis de table et de ses clubs du 37, le sport santé et 
l'accessibilité du sport à tous. 

N'hésitez pas aussi à le solliciter pour tout projet d’entraînement, de promotion de notre activité pour les 
saisons à venir. 

Participants  
- Le 19 Février à Truyes : 11 stagiaires dont 1 du club de 
Saint Martin-le-Beau, 7 de Truyes-Cormery, 2 de 
Parçcay-Meslay 
- Le 20 Février à Azay-le-Rideau : 13 stagiaires dont 3 du 
club d'Azay sur Cher, 8 d'Azay-le-Rideau, 1 du Ces Tours 
et un non licencié (licence en cours) 

- Le 22Février à Abilly : 5 du club d’Abilly  
Soit 29 participants dont 6 jeunes et 23 adultes en 
trois soirées; 
Programme des soirées 
Fondamentaux du service et de la remise de services à 
travers le placement, la rotation et la vitesse. 
Optimisation du savoir faire individuel et découverte de nouveaux services et ou remise. 
Bilan  
Bonne ambiance des soirées et envie d’apprendre; 
Temps à augmenter sur les prochaines séances : Deux actuellement, passer à 2h30. 
Remerciements  
Les trois clubs recevant (Truyes-Cormery, Azay-le-Rideau et Abilly) pour leur aide et leur 
convivialité. 

Christian Vivet

Christian VIVET, de retour comme A. T. D.

Soirées Services / Remises
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Programme du stage
Travail général puis individualisé sur :
* Le service avec fondamentaux sur le 
placement, la vitesse et la rotation
* La remise de service 
* Les rotations
* Les déplacements latéraux (en dehors et à la 
table)
* Le physique 
* Comptage de points au regard des différents 
thèmes abordés

Participants 
- A Truyes, 12 stagiaires dont 1 du club d'Esvres, 7 de Truyes-Cormery, 3 du TTC Lochois, une non 
licenciée et un licence événementielle.
- A Azay Le Rideau, 9 stagiaires dont 1 du club de Mettray, 8 de l'ES Ridellois (6 à 15 ans).
- A Amboise, 6 stagiaires du club d'Amboise dont un adulte sur une ½ journée (10 à 30ans).

Bilan des stages
- Stages avec des stagiaires volontaires. 
- Bonne intensité et envie de travail.
- Progression sur la gamme des services et des 
rotations.
- Bonne ambiance de travail. 
- Travail à continuer avec la construction de 
points.

Remerciements
• Le club de Truyes-Cormery pour son accueil 

et son aide.
• Jean-Charles Crépin, entraîneur du club de 

Loches pour sa présence sur deux 
journées à Truyes.

• Rémi Vivet, en relance sur une ½ journée à 
Truyes.

• Le club de l'ES Ridellois pour son accueil et 
son aide, en particulier François 
Damervalle, Bernard Michelet et Michel 
Mattéi.

• Le club de l'AC Amboise pour son accueil et 
son aide, en particulier Michel Lardeau.

Christian Vivet

S t a g e s  O u v e r t s  à  T o u s
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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
Dans ce numéro, Geoffrey Bordy, 

Responsable des commissions :

Récompenses, Développement et Promotion.

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

Geoffrey : J'ai 28 ans, je travaille comme agent «  espaces verts et voirie  » pour Tours 

Métropole. Je suis passionné par le sport en général. 

 Je suis licencié au club du RC Ballan Tennis de Table depuis l’âge de 12 ans.. 

Eq 3T Mag : Comment es-tu arrivé au Tennis de Table ? 

Geoffrey : Je suis venu au tennis de table après 5 ans de judo, sport pratiqué dans ma famille. 

Le judo m'a lassé et je suis venu au tennis de table pour suivre des copains, sans ambition de 

compétitions. Puis l'esprit familial du club m'a séduit, les compétitions également et j'ai ensuite 

commencé à aider les bénévoles du club, lors des entraînements notamment. J'en suis devenu le 
Président à mes 19 ans et le suis encore aujourd’hui.  

  L'envie de m'investir pour le tennis de table, pour tous et au-delà du club m'a 

conduit à entrer au Comité d’Indre et Loire, il y a 4 ans. 

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

Geoffrey : Avec l’esprit de porter la voix du ping pong familial, pour tous et pour tous les clubs, 

je participe aux actions concernant le Développement ainsi que la Commission Départementale 

Jeune et Technique.  

  Enfin je veux reprendre le célèbre adage "du ping partout tout le temps et par tous 

les temps" qui incite à toutes formes de pratique et permet de parler du tennis de table en dehors 

de nos salles à des publics qui ne sont pas forcement intéressés par notre sport, à la base. 

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

Geoffrey : A mes yeux, l'avenir de notre discipline passe par des résultats et de la formation 

mais également par des animations perpétuelles pour parler du tennis de table, exister au sein 
d'une offre de sports de plus en plus riche et fidéliser nos publics loisirs qui font vivre les clubs, 

ne l'oublions jamais.
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Equipe incomplète,  
que se passe-t-il ? 

Lors d’une rencontre de championnat de France par équipes, une des 2 équipes se 
présente avec 3 joueurs au lieu de 4. Le capitaine de l’équipe concernée vous 
confirme l’absence d’un joueur. En tant que juge-arbitre que faites-vous ? 

 1- A la demande des 2 capitaines, pour ne pas pénaliser l’équipe vous notez le 
nom d’un joueur communiqué par le capitaine concerné et mettez des scores fictifs. 

 2- Vous décidez de ne pas faire jouer la rencontre car de toutes façons l’équipe 
incomplète aura match perdu sur tapis vert. 

 3- Vous demandez à un jeune spectateur présent s’il veut bien jouer, celui-ci 
accepte trop heureux de cette aubaine. 

 4- Vous décidez de faire jouer la rencontre, de notifier les faits dans votre 
rapport au verso de la feuille de la rencontre. 

Commentaires : Le Rôle du Juge arbitre est de faire jouer. Il consigne les faits dans 
son rapport. C’est la Commission sportive de l’échelon concerné qui à la lecture du 
rapport du J.A. décidera des actions à engager (Sanction sportive et/ou, financière). 
Cette règle vaut pour l’ensemble des divisions.

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

La Bonne réponse est la 4.
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Hommage au technicien Paul ROUGEUX 

Agé de 86 ans, Paul Rougeux est décédé à Veretz le 19 janvier 2019. Il était un 
personnage effacé, qui  ne se mettait jamais  ni « en avant » ni en vedette.
Malgré tout, sa vie entière aura été semée de faits positifs aux conséquences très 
marquantes. ll a vécu dans une famille pongiste. Son beau-père (le mari de sa 
maman) Gaston Dufour I'a initié au tennis de table. Aussi en arrivant à I’école 
normale d'instituteurs de Fondettes, la présence d'un directeur pongiste, Robert 
Lhomme, a facilité sa volonté d'enseigner le tennis de table à ses camarades 
d'études {Georges Barbereau fut un des premiers  à en bénéficier).

Ainsi, nous pouvons faire une première halte pour mettre en avant une 
conséquence importante de cette action de Paul : de nombreux pensionnaires de 
l'école normale sont devenus des dirigeants de clubs pongistes et/ou du Comité de 
Tennis de Table d’Indre et Loire. A la suite de son passage à l'école normale, à son 
retour du service militaire et à sa nomination comme instituteur à Joué lès Tours, en 
association avec deux autres jeunes instituteurs de Joué, Jean Bigot et Jacques 
Tardiveau, ils ont créé en 1960, l'US Joué Tennis de Table.

Lors de la seconde session de formation des moniteurs nationaux, en 1962 (stage de 6 jours à l’INSEP), Paul 
termine 2ème, précédé par un certain Georges Barbereau. A la suite, il suit, avec succès, les formations 
d'entraîneur national et de directeur de stages. En 1968, suite à la mise en place des Brevets d'état, il choisit 
d'abandonner le niveau national et de se consacrer à son club, au Comité et à la Ligue.

En 1980, suite aux soucis de santé de Michel Delbort (1er CTR nommé en 1973), Paul assure le maintien des 
activités techniques de la ligue en collaboration avec la CRJT, l'aide d'Antoine Bernard (US Alouette) et celle  
de Dominique Bodin (US Joué lès Tours). A partir de 1982, avec la mise en place effective des CTR, Paul se 
consacrera uniquement  à son club et au Comité.

Parallèlement à son investissement de technicien, Paul a participé en 1966, à la création du Comité de Tennis 
de Table d'Indre et Loire. Sur les 9 membres créateurs, il n'en restait que quatre : Noêl Dubois, Jean Oliviéri, 
Paul et moi-même (Jean-Jacques Brion); il n'en reste que trois maintenant.

Sa carrière professionnelle fut exemplaire. Ancien normalien, il fut instituteur, puis passa une licence d'histoire 
et de géographie et le CAPES, pour accéder à la fonction de professeur d'histoire et de géographie.

Paul a reçu en 2004 ,la médaille d'argent du ministère de la jeunesse et  des sports.

Le personnage de l’avant comité, Noël DUBOIS
Agé de 89 ans, Noël Dubois est décédé à Savonnières le 11 Février 2019.

- Carrière de dirigeant départemental et régional de Tennis de Table : 
Noël (dénommé Nono) fut élu successivement de 1952 à 1966, aux Comités Directeurs des Ligues de 

Maine Touraine, Touraine Limousin et Touraine.
 

Avant 1966, les Comités Départementaux n'existaient pas et dans les départements, il y avait un ou 
plusieurs Districts. De 1961 à 1966, en Indre et Loire, il y avait un seul District dirigé par Noël Dubois.
 

Le Chef de District assurait la gestion sportive : - Championnat par Equipes - Tournoi d'ouverture et de 
fermeture (épreuves majeures de l'époque) - Classement individuel des joueurs - Challenges P.J. Bardin et 
Max Bourgeois (primordial pour les clubs) - Tournois organisés par les clubs. Il était aidé par quelques 
bénévoles dont Claude Errant, Claude Massaloux, Robert Pillière et Pierre Joyau. Noël Dubois remplissait une 
tâche colossale.

Paul ROUGEUX

I l s  n o u s  o n t  q u i t t é  ! ! !
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En continuité, Noël a participé, en 1966, à la création du Comité 
d'Indre et Loire de Tennis de Table. Sur les neuf membres créateurs, il n'en 
restait que trois (depuis le décès de Paul Rougeux); il n'en reste maintenant 
que deux  : Jean Olivieri et moi-même (Jean-Jacques Brion).

Il était aussi un juge-arbitre remarquable, dirigeant des épreuves 
dans des circonstances difficiles à imaginer aujourd’hui, par exemple dans 
plusieurs salles distantes entre elles. Il appartenait à la catégorie rare des 
dirigeants qui ont sacrifié leur carrière personnelle à autrui. Sans doute 
parce qu’il était fortement imprégné de l’esprit des patronages 
malheureusement en voie d’extinction.

Noël a reçu, en 1974, la Médaille de Bronze de la Jeunesse et Sports.

- Carrière de dirigeant de club :  
A l’automne 1954, Noël Dubois, Josiane Pouget (future Josiane 

Massaloux), Claude Massaloux, Jacques Augendre ont l’idée de créer un 
club de ping pong afin d’assurer l’animation des jeunes de la paroisse Saint 
Saturnin; un curé sportif nommé à Saint Saturnin par l'évêché, l'Abbé Latapie 
y a joué avec eux un rôle important. 

Ainsi naissait la Section Sportive Saint Saturnin. Sous la présidence de Jacques Augendre, Claude 
Massaloux et Jean Audin, dans l’ombre, Noël Dubois sera l’une des principales chevilles ouvrières de ce club  
qui plus tard va changer de nom pour s’appeler 4S Tours Tennis de Table. Toutes les générations du club 
doivent tout ou beaucoup à ces quatre mousquetaires qui ne sont plus mais qui auront marqué l’histoire du 
tennis de table national.

Une militante nous a quitté, Catherine  CAILLOU
Catherine Caillou, âgée de 72 ans, est décédée le 19 février 2019.

Catherine, après des études de lettres classiques à Poitiers, rejoint I'institut de 
Touraine pour y faire une carrière d’enseignant, passer son doctorat mais 
aussi s'investir en tant que " déléguée du personnel " au point d’en devenir la 
mémoire vivante et appréciée de l’institut.

Passionnée, allant jusqu'au bout de ses convictions et de ses engagements, 
elle s'investira en prenant les rênes de la section tennis de table du patronage 
laïque Beaujardin-Raspail. Elle participa activement à la création du club 
Beaujardin Bords du cher Tours, né de la fusion avec I'amicale des Bords du 
Cher de Tours, puis elle milite de la même manière en étant membre élu du 
comité départemental de Tennis de Table d’Indre et Loire, en particulier 
comme responsable de la commission féminine.

Les adhérents du club et du comité départemental I'appréciaient beaucoup. Ils 
n'oublieront pas tous les bons moments partagés aussi bien à la table 
qu'autour d'une table.

Catherine était une belle personne.

Jean-Jacques Brion

Noël DUBOIS

Catherine CAILLOU
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25ÈME TOURNOI DE SAINT AVERTIN 
Cette année le record d’affluence de l’an dernier n’a 
pas été battu malgré le weekend de vacances 
commun aux 3 zones de vacances scolaires. Malgré 
tout, l’affluence du samedi a été équivalente. La 
baisse est significative le dimanche dans les tableaux 
du haut niveau marquée par l’absence de pongistes 
de la région parisienne où 3 tournois du même 
niveau étaient organisés ce même weekend ce qui 
n’enlève par la valeur des pongistes présents.

Dans le tableau des « Poussin(e)s, Benjamin(e)s » le 
nombre de participants fut de 14 pongistes, au lieu de 
13 l’an dernier, mais le niveau était plus homogène 
(de 500 points à 756 points). Ce tableau a été 
remporté par Titouan Morel-Gonzales de la 4S tours 
TT alors que poussin devant Pierre Treujou de 2 ans 
son ainé du club d’Aurore Vitré TT. La première 
poussine et 8e du tableau fut Violette Clavier de 
Saint-Avertin Sports devant sa camarade Yasmine 
Majeri. Le club de Vitré a engagé 8 jeunes pongistes 
ainsi que le club de Vernantes. Ce sont des clubs 
fidèles au tournoi de Saint-Avertin comme ceux de 
Joué-Lès-Tours et de la 4S Tours TT.

La participation des féminines a été décevante par 
rapport à l’an dernier qui avait fait naitre quelques 
espoirs. Le tableau « Toutes Séries Dames » a été 
remporté par Marie Menanteau N° 133 française 
devant Lucie Martin du Club de Joué-Lès-Tours.

En Toutes Séries Messieurs la 4S tours TT place 5 
joueurs aux 5 premières places avec une surprise de 
taille par la victoire d’Hippolyte Lévy N° 700 devant 
Matthieu Pigner N° 171. 

Les jeunes pongistes de Saint-Avertin Sports ont bien 
joué et bien résisté avec la 3e place de Nathan 
Bodin dans le tableau L (5 à 1199), la 4e place de 
Maïlys Bonsigne dans le tableau C (5 à 899). 
Adrien Duret Minime 1, Marie Gandilhon Cadette 2 
et Gabriel Ployet Benjamin 1 figurent à des places 
honorables dans les quatre tableaux engagés sur le 
weekend. Mais les anciens venus pour l’occasion ont 
remarquablement bien performé à savoir  : Thélo 
Juston du Club de Pana-Loisirs près de Limoges 
vainqueur dans deux tableaux  : le tableau B (5 à 
1499) le samedi et le tableau L (5 à 1199) alors qu’il 
n’est que minime 1 avec 1157 points. Il fallait 
également compter sur son grand frère Ian Juston 
vainqueur du tableau I (5 à 1899) et enfin Sacha De 
Castro maintenant au Club de Joué-Lès-Tours 
vainqueur du tableau E (5 à 1299).

Le samedi soir les coupes Davis ont connu comme 
d’habitude un vif succès jusqu’à tard dans la nuit 
(finales vers 6h du matin), avec seulement 15 
équipes dans la petite coupe Davis et 6 équipes dans 
la grande. Le dimanche, la finale du tableau Toutes 
Séries Messieurs a clôturé la compétition aux 
alentours de 20h30 sous les yeux d’un public encore 
nombreux.
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25ÈME TOURNOI DE SAINT AVERTIN 

Messieurs Jean-Gérard Paumier Président du 
Conseil Départemental, Laurent Raymond Maire de 
Saint-Avertin, chargé des sports à Saint-Avertin et 
André Quignon Président de la Ligue du Centre Val 
de Loire sont venus témoigner de leur soutien au club 
de Saint-Avertin mais n’ont pu remettre les dotations 
et les coupes aux vainqueurs des différents tableaux 
à cause d’un certain retard de la compétition. Le 
Président Jean-Luc Marquet du Club de Saint-Avertin 
a présenté les excuses de Messieurs François 
Bonneau Président du Conseil Régional du Val de 
Loire et Philippe Briand Président de Tours 
Métropole.

Le dimanche Monsieur Eric Villemagne représentant 
la Municipalité, Monsieur Régis Baton Président du 
SAS et Monsieur Jean-Luc Delarue représentant le 
Comité et la ligue ont pu remettre les récompenses.

Jean-Luc Marquet a remercié vivement le Conseil 
Départemental de l’Indre Loire, la Ligue du Centre 
Val de Loire et Le Comité de l’Indre et Loire, la ville 
de Saint-Avertin pour leur soutien à cette 
manifestation et le sponsor de cette compétition le 
Garage Renault de Monsieur Arrault.
Le club a su mobiliser une équipe de 25 bénévoles 
sur le week-end pour assurer toutes les fonctions 
nécessaires pour encadrer une telle compétition dans 
un esprit sportif et convivial.

Pour tenir le coup pendant ces 36 heures de Tennis 
de Table le Club a installé un coin restauration et de 
repos où les bénévoles ont servi de nombreux 
sandwichs et boissons.

Après la remise des dernières récompenses 
Monsieur Jean-Luc Marquet a invité l’assistance aux 
verres de l’amitié.
Merci aux joueurs, aux joueuses et aux bénévoles 
sans qui ce tournoi n’aurait pas pu se dérouler. 

A l’année prochaine !

Alain Scolan
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Alors que j’écoutais “France-Info”, les propos d’une 
dirigeante du football m’ont fait sursauter : elle n’y 
annonçait pas moins que le foot perdait des licenciés 
mais que cette perte était largement compensée par les 
adhésions féminines et que la F F F A comptait 170 000 
licenciées. Quand j’ai débuté dans le sport, ça fait des 
lustres, on vous aurait ri au nez si vous aviez osé dire 
qu’un jour les femmes s’investiraient dans le football 
qu’on considérait alors comme une chasse gardée 
masculine. Ce nombre m’interpelle car il 
dépasse de loin celui de nos licenciés 
traditionnels (hommes et femmes). Alors que 
nos effectifs sont en baisse, voilà que des 
sports comme le foot, le rugby, la boxe... 
pas spécialement classés comme féminins, 
connaissent une constante progression chez 
les filles.
Et nous dans tout cela? Eh bien, nous nous 
contentons de cultiver l’art du camouflage car, 
d e r r i è r e d e s s t a t i s t i q u e s i n c l u a n t l a l i c e n c e 
traditionnelle, la promotionnelle, l’événementielle, nous 
essayons de masquer tant bien que mal notre perte de 
vitesse. Mais avons-nous vraiment attaqué le problème 
du sport féminin?   Certes, dans ma vie de dirigeant, j’ai 
assisté à de nombreux colloques, séminaires... sur le 
sujet, et j’y ai entendu toute sorte d’idées reçues toutes 
plus fausses les unes que les autres et qui semblent 
nous parvenir d’un autre âge. Le tennis de table 
rebutera i t les f i l l es parce que t rop compl iqué 
techniquement et tactiquement. Quelle prétention de 
notre part! A une époque où les femmes ont largement 
démontré qu’elles pouvaient égaler voire dépasser 
l’homme dans de nombreux domaines et je suppose que 
piloter un jet, réussir une opération chirurgicale délicate, 
entrer parfois à la première place dans les grandes 
écoles, diriger un orchestre, etc... C’est autrement plus 
compliqué que de jouer au tennis de table, que voici un 
préjugé qui fleure le machisme!

Des scientifiques même pensent que la femme serait 
supérieure à l’homme au niveau des études. Roll 
Schäppi, psychiatre et universitaire a écrit un livre “La 
femme est le propre de l’homme” (Odile Jacob), il dit 
entre autre : “... et si c’était la femme le propre de 
l’homme. Cette idée peut paraître choquante, j’en 
conviens. Elle sous-entend que la femme est plus 
spécifiquement humaine que l’homme qui lui serait plus 
p roche des g rands s inges . . . ” Je lu i l a i sse la 

responsabilité de ces propos et, pour en 
revenir à notre sport, constatons que les 
f i l les sont par fa i tement aptes à en 
assimiler la technique et à produire un 
spectacle qui n’a rien à envier à celui des 
g a r ç o n s . A l o r s , n o t r e é c h e c v i e n t 
d’ailleurs. On refuse de penser que ce 
n’est pas le tennis de table qui les rebute 

mais ce que nous en faisons car longtemps 
pratiqué par des hommes et pour des hommes, il a 
suscité des pratiques, des habitudes, des programmes, 
des pédagogies qu’il faudrait repenser pour les filles. Il 
est plus que temps de donner la parole aux dirigeants et 
entraîneurs qui ont démontré leur savoir-faire dans le 
sport féminin. Il serait temps qu’une grande campagne 
de sensibilisation soit menée car, comme l’a dit un 
dirigeant du judo, “un sport qui n’a pas de filles se 
coupe de la moitié de la population”.
Mais y croit-on encore? Combien de dirigeants estiment 
que leur club va bien car ils possèdent deux ou trois 
équipes fortes (à leur point de vue) alors qu’ils ont peu 
de jeunes et peu de filles? Pour finir, j’ai joint la photo 
d’une affiche destinée à promouvoir notre sport... elle 
est très bien conçue sauf qu’on n’y voit que des 
garçons.

Georges Barbereau

Y CROYONS-NOUS ENCORE ?

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 . . .   
SOIRÉE  DES ENTREPRISES 
VENDREDI 29 MARS 2019 
À JOUÉ LES TOURS 

   INTER CLUBS DÉPARTEMENTAUX 
   LES 30 & 31 MARS 2019 
   À JOUÉ LES TOURS 

TOURNOI DE LA RICHE   
LES 20 & 21 AVRIL 2019  
AU GYMNASE PAUL BERT 

TITRES DÉPARTEMENTAUX 
 INDIVIDUELS À JOUÉ LÈS TOURS 
  LES 4 & 5 MAI 2019 
  

TOURNOI DE JOUÉ  LES TOURS 
LES 25 AU 26 MAI 2019

SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 Mars 2019 
 
 

 Compétition organisée par le Comité d’Indre et Loire de 
Tennis de Table en collaboration avec le T.T. Joué Lès Tours 

 
Restauration – Buvette sur place 

Salle Jean-Bigot et Gymnase Matarazzo  
A Joué-Lès-Tours 

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX 
Benjamins – Minimes - Cadets -Juniors  

 TENNIS DE TABLE 

comite37tt.com – Inscription dans ton club 

3 Contre 3 
Entrée     

Gratuite 
Viens défendre les couleurs de ton club ! 
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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


