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Le Comité fait la 
promotion du Ping… 

Du 4 au 12 Mai 2019 à la Foire de Tours, 
bénévoles et salariés se sont relayé pour 
tenir un stand à la Foire situé dans l’Espace 
Tourisme et Loisirs. Dans ce stand, nous 
avions une petite table rectangulaire, une 
moyenne et une table ronde sur lesquelles 
nous avons tapé la balle avec les visiteurs, 
les exposants, les élus de nos collectivités 
locales comme Messieurs Jean Gérard 
Paumier (Président du CD), Philippe Briand 
(Président Métropole), Christophe Bouchet 
(Maire de Tours), Jean-Patrick Gille 
(Conseiller régional) et bien d’autres 
conseillers départementaux. Nous avions des 
goodies fournies par la Fédération à offrir à 
nos visiteurs et avons fait vivre une tombola 
durant toute la période. 
Au global, nous avons réalisé 1310 licences 
événement ie l les dont 1051 pour le 
département. Au-delà de l’ambiance festive 
de nos échanges avec petits(es) et 
grands(es), nous avons appris à vivre 
ensemble, travai l ler ensemble, r ire 
ensemble, échanger sur les  
modes de pratique, parler santé par le sport, 
évoquer l’avenir. 
J’en profite pour remercier tous les 
dirigeants et bénévoles de clubs qui ont fait 
la démarche de nous aider. C’était l’occasion 
pour eux de mieux échanger, de mieux nous 
connaître et de parler avec des élus 
politiques de leurs difficultés. 

Dommage pour ceux qui sont restés frileux 
et n’ont pas pu ou pas voulu franchir le pas 
pour nous accompagner ne serait-ce qu’une 
demi-journée… 

Sachez que le Comité entreprend tout ce 
qu’il peut pour promouvoir le «  ping  » sous 
toutes ses formes et auprès de tous les 
publics envisageables ; il le fait pour vous les 
clubs, que vous soyez petit ou grand, citadin 
ou rural, afin d’inciter les possibles 
adhérents à fréquenter vos salles. 
En tout cas, cela aura été une belle 
expérience humaine, fatigante certes mais 
agréable à souhait au vu des nombreux 
échanges que nous avons eu tant verbaux 
qu’à la table avec, espérons-le, nos futurs 
adhérents ! 

   
  Jean-Luc Delarue 
  Secrétaire général 
  Responsable Communication

L’ E D I TO R I A L



 

 
C’est dans le cadre de la semaine nationale des 4-7 ans organisée par la Fédération Française de Tennis 
de Table que la Commission Départementale Jeune et Technique a organisé le Samedi 25 Mai la seconde 
journée départementale de détection dans la salle Jean-Claude Cissé de la 4S Tours.  
 
Au programme, une matinée Pouss’ping avec des ateliers réservés pour les moins de 8 ans où une petite 
quinzaine d’enfants ont pu s’amuser avec des parcours d’habiletés, des jonglages et effectuer des 
échanges avec les entraineurs. Les parents n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont pu participer et 
accompagner les enfants tout au long de la matinée avant de se retrouver autour du verre de l’amitié. 
 
L’après-midi a laissé place aux enfants de moins de 10 ans pour le traditionnel tournoi des p’tits loups mais 
cette année, seuls les joueurs ayant 500 points licence pouvaient participer.  
 
Au total ce sont près de 60 joueurs présents sur la journée avec notamment une forte participation du 
club de Loches, qui retrouve une belle dynamique grâce au soutien d’une nouvelle équipe de bénévoles et 
de Jean-Charles Crépin (Entraineur Fédéral).  

Résultats : 

2009  
1er CHEVAILLIER Hugo TTC du Lochois 
2ème LEFEBRE Maxime CES Tours 
3ème LACHAT Nolahn ES La Ville aux Dames 
2010  
1er Suisse de St Claire Alexandre 4S Tours  
2ème Landas Andréa 4S Tours  
3ème BEHILIL AVELEZ Sahel TT Joué Lès Tours 

2011 
1er MANACH Raphaël AS Savonnières  
2ème HUET Alexandre St Avertin Sports  
3ème Moure Geoffroy 4S Tours

2 è m e  j o u r n é e  d e  d é t e c t i o n



Cette année, le nombre de jeunes tourangeaux qualifiés aux Championnats de France s’est vu à la 
hausse et notamment dans les catégories les plus jeunes (benjamins / minimes); c’est le signe que 
l’accompagnement auprès des sections sportives et du projet détection, est une grande réussite 
tant pour les clubs concernés que pour la 
dynamique départementale.  
 
Au final, ce sont 24 pongistes qui ont décroché 
leur qualification aux Championnats de France 
Minimes-Juniors à Mondeville et Benjamins – 
Cadets à Antibes.  
 
De très bons matchs, des perfs et 2 médailles 
de bronze  ! Un bilan simple mais efficace qui 
résume très bien à lui seul ces championnats 
de France où la mutualisation entre les clubs 
tourangeaux (dans la continuité des tours de 
Critérium Fédéral) permet de mettre les 
jeunes dans les meilleures conditions pour 
performer.  

 
La 1ère médaille est venue d’Eden Josset (TT 
Joué Lès Tours) qui a décroché le bronze avec 
Pauline Bétrancourt (CTT Bruille) en double 
minimes filles.  
 
La 2ème médaille de bronze a été décrochée par 
Soline Couché (4S Tours) avec sa partenaire 
Sa lomé Lepont (AMO Mer) en doub le 
benjamines. 

Espérons que ces 2 médailles puissent donner 
des idées la saison prochaine à leurs camarades 
d’entrainement.  
BRAVO les filles ! 

Maxime Chilon

C h a m p i o n n a t  d e  F r a n c e  J e u n e s



  Soirée Inter-Entreprises
Soirée du Sport en Entreprise du 29 mars 2019 au Gymnase Jean Pierre 

Matarazzo et à la Salle Jean Bigot 

Quelle belle soirée pour cette 16ème édition de la Soirée du Sport en Entreprise 2019 ! 
Cette année, nous avons battu tous les records de participations avec 28 entreprises représentées, 78 
équipes et plus de 180 joueurs et joueuses. Les joueurs ont passé un excellent moment de convivialité et 
plusieurs ont tenu à remercier la table d’arbitrage et les bénévoles pour leur travail malgré la fin tardive 
de cette manifestation. 

Dans le tableau 1, c’est l’ITP 1, pour leur première participation, qui remporte la 1ère place devant PPG 
Distribution 1 et le 3ème est la Banque Populaire 1. 
Dans le tableau 2, la victoire revient à l’ITP 2 devant l’équipe d’Orange 2 et les ambulances Jussieu 2. 
Dans le tableau 3, la Nouvelle République 2 remporte le tableau devant le SUPER U de Joué-lès-Tours 2 et 
la mairie de Joué-lès-Tours 2 prend la 3ème place. 

Le Challenge du Conseil Départemental revient au CEA de Monts pour la 3ème année consécutive devant 
VERMON, l’ITEP «La Paternelle» et le Campus des Métiers de Joué-lès-Tours.  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux 
équipes de la mairie de Joué-lès-Tours dont 
monsieur le maire Frédéric Augis, avec les élus 
de la municipalité. 
Tous les participants se sont vu offrir de 
nombreux lots grâce à nos généreux sponsors : 
la Vil le de Joué-lès-Tours, le Conseil 
Départemental, la Région, Harmonie Mutuelle, 
Tech’net, le SUPER U de Joué-lès-Tours et 
Estivin. 
Durant la soirée, un buffet à été offert à tous. 

Nous avons remis un chèque de 1800€ à 
l’association PING SANS FRONTIERES représentée pour cette soirée par Sarah Hanffou, ancienne 
joueuse de l’équipe de France et Présidente de l’association. Les fonds seront remis à une œuvre 
caritative, le club de Tornado en Haïti qui aura pour mission de venir en aide à de jeunes adolescents, en 
leur versant une bourse d’étude scolaire et en les accompagnant dans la pratique du tennis de table. 

Merci à toutes les personnalités présentes : 
- La municipalité de Joué-lès-Tours avec son maire Frédéric Augis et Bernard Humblot l’adjoint aux sports, 
avec de nombreux élus, pour l’utilisation des gymnases et pour le partenariat avec la Mairie. 
- Le Conseil Départemental par son Vice-Président M. Judicaël Osmond et par Mme Valérie Turot. 
- Le Comité départemental des médaillés sportifs. 
- Le club du TT Joué-lès-Tours pour la présence et le travail de ses bénévoles, le prêt de son matériel.  
- Le Comité Départemental 37 de Tennis de table avec son corps arbitral et de nombreux  élus.  
- Les nombreux bénévoles qui nous aident lors de cette soirée. 
- Alain SCOLAN et son équipe pour avoir su s’adapter aux conditions de cette compétition. 
   
           André QUIGNON



La journée des titres départementaux
Le 16 juin 2019, la 4S Tours accueillait la finale 
des titres départementaux d’Indre et Loire. 

L’ensemble des équipes a témoigné d’un excellent 
état d’esprit tout au long de la matinée, ce qui a 
permis d’assister à une compétition mettant 
toutes les valeurs du tennis de table à l’honneur. 

Le point d’orgue de la journée a sans nul doute été 
les derniers matchs de l’âpre rencontre pour le 

titre de D2 qui ont entretenu l’indécision et le suspens 
de l’issue jusque dans les derniers échanges, chaque 
joueur des équipes ayant puisé dans ses ressources 
morales et physiques. 

Les victoires : 

En D1 RS St-Cyr 3 sur ES Ville aux Dames 3 

En D2 TT Bouchardais 1 sur CES Tours 1 

En D3 US Vernou 3 sur TT Monts Artannes 5 

En D4 ASTT Castelvalérie 2 sur AS Fondettes 10 

Merci à tous pour l’état d’esprit cultivé prédominant et rendez-vous à l’année prochaine !!!! 
Tous les participants ont pu se réunir autour d’un pot de l’amitié à l’invitation du Comité départemental. 
             

            Philippe Landon



Le 11 Avril 2019 à Véretz 

1/ Participantes  
18  présentes au total  avec 6 non licenciées (licence événementielle) et 12 venant des clubs de Joué-lès-Tours, Azay-
le-Rideau, Paul Bert Tours, Chemillé sur Dème, St Martin le Beau, Bléré, Fondettes, Vernou, La Membrolle et Véretz. 
4 absentes dont 3 malades et une blessée 

2/ Organisation 
Accueil de cette soirée dédiée à Catherine Caillou, ancienne présidente de la Commission Féminine du CILTT, 
récemment décédée 
Échauffement musical 
Mise en situation d'ateliers  avec musique : 
* Espace Fun Ping avec mini tables, terrain de tennis 
* Espace bien-être Ping  avec la présence d'une relaxologue-
masseuse 
* Espace Free Ping sur tables 
* Espace services Ping avec des placements des services 
* Concours Ping avec du jonglage 
Démo Ping avec joueuse numérotée 
Échanges Ping avec joueuse numérotée 
Tournoi Ping ou Free Ping  
Lucky Ping avec tirage au sort pour remporter des lots 
Fitness Ping et étirements 
Évaluation de la soirée sur papier et oralement 
Apéro et collation conviviale  

3/ Remerciements 
Les participantes pour l'ambiance, le dynamisme et la convivialité 
Le club de Véretz pour son accueil et son aide avec en particulier 
Frédérique et Thierry. 
Aurore Allégret pour le co-encadrement 
Vanessa Motret, relaxologue-masseuse 
Philippe Landon (Président de la commission féminine) et 
Geoffrey Bordy (Président de la commission promotion et 
développement) pour leur présence et aide 
Les partenaires comme la FFTT, la Ligue du Centre Val de Loire, 
les sociétés Wack Sport et Gadawi Park pour la dotation en lots 

            
4/ Évaluation  
Grosse satisfaction des stagiaires au regard du programme diversifié, de l'ambiance, de l'accueil et l'encadrement 
sans oublier la présence de la relaxologue-masseuse 
10 clubs représentés malgré 4 absentes de dernière minute venant de 4 clubs différents dont 3 en plus 
   
5/ Perspectives pour la saison 2019/2020 
Reconduction de deux soirées un vendredi soir et une soirée pendant les vacances scolaires 
3 heures de soirée 
Mise en place en plus d'un tournoi 
Invitation à venir avec une ou des amies non licenciée(s).

Bilan de la soirée féminine



 

La saison 2019/2020 va débuter prochainement 
et le Comité d'Indre et Loire vous propose 2 
jours de regroupements accessibles à tous pour 
reprendre la saison en pleine forme. 

** Deux stages de 9h30 à 17h ouverts aux 
jeunes et adultes le 29 Août à Mettray et le 30 
Août à Truyes. Apporter son pique-nique, prix 
15€ la journée. 

** Deux soirées de 18h30 à 21h30 ouverts aux 
adultes et jeunes les 29 Août à Mettray et le 30 Août à Truyes. Apporter un plat, prix 5€ la soirée. 

N'hésitez pas à vous inscrire et de profiter des conseils de Christian Vivet, Animateur Technique 
Départemental. C'est l'occasion de lancer votre saison sur de bonnes bases. 

Pour tout renseignement, contacter Christian Vivet à atd.cd37@gmail.com ou au 06.27.73.41.34 

S t a g e s  e t  s o i r é e s  d e  r e p r i s e

L'objectif est de faire la promotion du tennis de table sur tout le territoire du Département 37 durant 
l’été en organisant une tournée « The Summer Ping 37 Tour » dans des lieux touristiques différents sur 
trois semaines (zones de baignade, parcs d’attractions et Accueils de Loisirs). 

Faire jouer 1500 à 2000 personnes en 19 jours avec autant de licences événementielles, tel est le 
challenge. 

Les intérêts de ce projet « The Summer Ping 37 Tour » sont de proposer un projet touristique à 
caractère innovant, faire de la promotion du sport santé accessible à tous, mais surtout de la promotion 
du Ping et des clubs avoisinants les lieux ciblés. 

Semaines prévues avec lieux : 
** Le 4 Juillet à Loches 
** Du 8 au 12 juillet Semaine parcs d’attractions et villes : Gadawi Park, Lulu Park, Family Park, Azay-
le-Rideau et ADL Chinon 
** Du 15 au 19 juillet Semaine des zones de baignade : Hommes, Bléré, Ile Bouchard, Chemillé sur 
Indrois, Bourgueil 
** Du 19 au 23 Août Accueils de Loisirs : La Charpraie à Chambray-lès-Tours, Fondettes, Saint 
Avertin, Amboise, La Ville aux Dames 
** Du 26 au 28 Août Accueils de Loisirs de Saint Cyr sur Loire, Artannes, La Borde Joué-lès-Tours 

Le projet est porté par la commission Promotion et Développement présidée par Geoffrey Bordy et il 
est encadré par Christian Vivet, Animateur Technique Départemental.

A n i m a t i o n s  e s t i v a l e s

mailto:atd.cd37@gmail.com
mailto:atd.cd37@gmail.com


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
Jean-Luc Delarue, 
Secrétaire Général 
Responsable de la Communication      

Eq 3T Mag : Jean-Luc, peux-tu te présenter ? 

Jean-Luc : Je suis retraité depuis 3 ans après avoir été cadre chez Orange. Je suis licencié à la 4S 
Tours depuis 15 ans et membre du Comité depuis 7 ans. A la 4S Tours, j’ai fait tous les postes de 
dirigeant avant de n’être plus qu’un simple adhérent et membre du Comité Directeur. Au Comité, il y 
avait un poste à pourvoir à la Communication; j’ai postulé, et au fil des années j’ai pris aussi la 
responsabilité du Secrétariat sur proposition de Jean-Jacques Brion qui m’apprend les ficelles du 
métier et avec lequel je travaille en bonne intelligence. 

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

Jean-Luc : Je suis venu au tennis de table par mon fils Maxime qui après avoir joué à Fondettes, a 
souhaité partir à la 4S Tours. Il a vite progressé pour finir en N1 et numéroté 300 environ; pour ne 
pas stresser en le regardant jouer, je me suis dit qu’il fallait que je joue moi aussi et que je m’intègre 
dans le club. J’ai joué en D4 puis D3 puis encore en D4, pour enfin arrêter. 
En 2009, je suis redevenu simple adhérent et j’ai passé les grades d’arbitre régional et ensuite juge-
arbitre niveaux 1 et 2. 

Eq 3T Mag : Comment en es-tu venu à passer dirigeant ? 

Jean-Luc : En tant que joueur et membre de club, j’avais envie de m’investir dans le développement, 
j’ai donc occupé les postes de secrétaire, vice-président et président à la 4S Tours. 
Plus tard, sur proposition d’André Quignon, j’ai rejoint le Comité d’Indre et Loire et me suis proposé 
pour la Communication (le Site, le 3TMAG, la presse); nous travaillons ensemble avec Maxime Chilon, 
Claudie Bonneau et Alain Dubois. 

Eq 3T Mag : Que faudrait-il pour améliorer la communication ? 

Jean-Luc : La communication est un moyen d’apporter de l’information au simple adhérent. Elle est 
indispensable entre les personnes, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Pour ce 
qui concerne le Comité, nous nous apercevons que l’information n’arrive pas toujours jusqu’à 
l’adhérent malgré les différents moyens utilisés pour y parvenir. Pour améliorer cela, nous allons 
tenter de transmettre nos informations à chaque adhérent du Comité, à partir de son adresse 
électronique, s’il accepte d’être contacté.



LE COIN DES ARBITRES

LORS DU SERVICE, POINT OU BALLE A REMETTRE ? 

Une particularité souvent méconnue de la plupart des joueurs voire des entraîneurs, 
concerne une action lors du service où, dans la plupart des cas, la mauvaise décision est 
prise. 

Pour illustrer ce sujet, voici une situation de jeu. Vous avez le choix entre plusieurs 
réponses. Une seule est correcte. Laquelle d’après-vous ? 

Le joueur B sert. La balle touche son camp, puis le filet et, avant qu’elle ne retombe dans le 
camp du joueur A, celui-ci la touche avec sa raquette au-dessus de la table  
Que doit faire l’arbitre ? 

1 Point pour A 
2 Point pour B 
3 Balle à remettre 
4 Le jeu continue 

Réponse : 3 

Pourquoi ?  
La balle touche le filet, commence à survoler le camp du relanceur qui fait obstruction avec 
sa raquette => retour à la première faute (art 2.9.1.1). 

           Jean Paul Chilon 

ARBITRAGE, TOUS CONCERNES !!!



DU PING SANTÉ À SAINT SEVESTRE 
PING SANTE AVEC L'ETABLISSEMENT LOUIS 
SEVESTRE (LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE) 

Le mardi 9 Avril 2019, le club de Tennis de Table de Notre Dame d’Oé accueillait des 
patients du Centre Hospitalier Louis Sevestre. Un tournoi amical a été organisé, permettant 
à quelques patients d’affronter des joueurs qui évoluent en loisir. 
Habitués à jouer au sein de l’établissement de soin, les patients ont pu découvrir les 
véritables conditions de pratique d’un club, le niveau de jeu, ainsi que la dynamique qui y 
règne. 

L’intérêt de la pratique d’une activité physique n’est plus à démontrer dans le traitement 
des addictions, tant sur les plans physiologique et psychologique que social. 
Dans ce cadre, les deux entités auront à cœur de poursuivre ce genre d’initiative en 
développant un partenariat pour la saison à venir. 
« Les joueurs de l'ESO qui ont participé à ce tournoi avec les patients de Louis Sevestre ont 
apprécié ce moment convivial et sympathique et souhaitent qu'il soit renouvelé l'année 
prochaine ». 

            Sébastien Debois



Développement oblige, la FFTT nous propose une 
piste pour partir à la conquête de nouveaux publics. 
Se faisant, s'adresse-t-elle à tous les clubs ou 
seulement à un petit nombre de structures ? Voilà 
qui mériterait des précisions. 

Le sport est bon pour la santé. 
Depuis ses débuts, c'est une des principales 
motivations de ses pratiquants. C'est ce qu'on a 
coutume de dire. Il fait « bouger » selon une 
expression serinée à tout bout de champ. Le tennis 
de table remplirait donc les conditions, mais 
regardons-y de plus près. D'abord, cernons le 
public concerné : à de rares exceptions près, je ne 
pense pas que les jeunes viennent à nous avec 
cette motivation principale, il s'agirait plutôt 
d'adultes soucieux d'échapper à la sédentarité de 
leur vie quotidienne, de perdre du poids, de 
retrouver certaines qualités physiques qu'ils 
ont perdues avec l'âge telles l'endurance, la 
souplesse, la vivacité et à qui, peut-être, 
leur médecin a conseillé de faire du sport. 

Dans le sport, c'est plus l'entraînement 
que la compétition qui contribue à la 
bonne forme. 
On sait que pendant la compétition on est amené à 
dépasser ses limites pour vaincre, que les accidents 
dus à la pratique sportive ont plus souvent lieu au 
cours des matchs. En principe, un entraînement est 
planifié, programmé, contrôlé par un entraîneur qui 

peut intervenir si un joueur outrepasse ses limites. 
Seulement, voilà un premier hic ! Combien de clubs 
disposent-ils d'un cadre technique et surtout, 
combien organisent-ils des entraînements ? Pour les 
adultes, très souvent ce qu'i ls appel lent 
entraînement consiste, après de brefs échanges 
coup droit- coup droit et revers-revers, à enchaîner 
des matchs qui, s'ils ne donnent pas la pression 
comme lors des rencontres officielles, peuvent 
présenter tous les risques de la compétition. 
Précisons aussi que le tennis de table mérite 
l'appellation sport quand on sait renvoyer les balles, 
ce qui suppose un apprentissage encadré. 
Qu'en est-il de la préparation physique ? 

 Là encore, on peut se poser des 
questions. Aucun sport ne peut se 
targuer de faire, à lu i seul , 
harmonieusement fonctionner le 
corps, le tennis de table en 
particulier car il est unilatéral au 
niveau des bras. En principe, tout 
entraînement sérieux suppose une 

préparation physique. Or, là encore, rares sont les 
clubs qui l'organisent, rares sont les joueurs qui 
s'échauffent sérieusement physiquement, beaucoup 
se contentent de taper dans la balle…

LE PING SANTÉ…

Billet

d’hum
eur

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.

QUI Y PENSE SÉRIEUSEMENT ?



LE PING SANTÉ… 
et il n'est pas du tout certain que passer de but en 
blanc de l'immobilité à des efforts violents soit si 
bon que cela pour la santé. 

Que penser de nos formations ? 
Les premières formations - il faut remonter aux 
années 60 - faisaient la part belle au travail de la 
condition physique qui prenait la moitié des horaires 
avec des journée qui commençaient à 6h 30 pour se 
terminer à 22 heures ; un stage durait une semaine, 
s'achevait par un examen théorique, la partie 
pratique se passait dans d'autres stages en 
encadrant des jeunes. Il ne s'agissait pas d'un 
travail physique spécifique mais plutôt d'une 
préparation générale destinée à maintenir les gens 
en bonne santé (Tiens! Tiens!), à leur offrir la 
capacité de résister à la fatigue, à utiliser 
intelligemment leur corps. Sous prétexte de mettre 
les formations à la portée de tous (je parle de 
diplômes fédéraux), on a réduit la durée à deux 
week-ends, supprimé l'examen et fait l'impasse sur 
le travail physique. Seuls, les diplômés d'état qui 
ont bénéficié d'une formation complète (avec 
d'ailleurs du secourisme) peuvent envisager 
sérieusement le ping-santé... mais on n'en trouve pas 
dans tous les clubs, loin s'en faut. 

Et nos mœurs ? 
Nous sommes surtout des compétiteurs et nos 
rencontres se font souvent la nuit, moment que 
dame nature a prévu pour le repos et non pour 
forcer le corps (mais je reconnais que nous ne 
pouvons pas faire autrement). A cela, il convient 

d'ajouter les temps de déplacement... et glissons 
sur le casse-croûte de clôture, pas toujours digeste 
et qui contribue à des retours... tardifs. Ping-santé 
suppose que nous soyons en mesure de proposer 
autre chose à ce nouveau public. S'agissant de gens 
en bonne santé, passe encore mais j'y regarderais à 
deux fois avant de le proposer à des malades, des 
gens âgés ou des convalescents comme certaines 
émissions télévisées le laissent supposer. 

Après cela, n'allez pas penser que je suis un 
adversaire résolu de ping-santé... Je dis seulement 
qu'il y a beaucoup de changements à apporter avant 
de se lancer là-dedans. Ne nous leurrons pas, si on 
nous demande d'inclure cette activité dans celles de 
nos clubs, c'est surtout parce que les pouvoirs 
publics se défaussent une fois de plus sur les 
fédérations (en confondant souvent Activités 
Physiques et Sportives soit APS avec Sport ce qui 
n'a pas tout à fait le même sens). Dans toutes les 
pharmacies, on peut se procurer la brochure « Le 
code du sport santé »... tout un programme... bon 
courage!... et ne perdons pas de vue que toutes les 
autres fédérations ont été lancées sur ce créneau. 

    Georges Barbereau 

Billet

d’hum
eur



LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON PROCHAINE…   

SOIRÉE DES RÉCOMPENSES LE 
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE 
SENIOR NATIONAL, RÉGIONAL ET 
PRÉ-RÉGIONAL LE WEEK-END DU 
22 SEPTEMBRE 2019 

    
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE SENIOR 
DÉPARTEMENTAL 1, 2, 3 ET 4 LE 
WEEK-END DU 29 SEPTEMBRE 2019 

CRITÉRIUM FÉDÉRAL 1ER TOUR 
WEEK-END DU 13 OCTOBRE 2019



T O U R A I N E  
T E N N I S  
T A B L E

M A G
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