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Un club qui vit, c’est un club qui forme ses jeunes. Ici lors d’un stage organisé en juillet.  
 
 
Emmené par ses joueuses professionnelles, le club est en plein renouvellement de ses effectifs 
de jeunes et poursuit son ouverture à tous les types de public. 
 
Salle Jean-Bigot, il y a toujours du monde à la table. Des licenciés loisirs, des jeunes, des féminines 
professionnelles, des bénévoles mobilisés pour faire vivre les tournois… Dans son repaire de La 
Gitonnière, « outil primordial pour notre projet », selon le président Benjamin Ferré, s’exprime 
quasiment au quotidien la bonne santé du Tennis de table de Joué (TTJ), un club autant habitué au 
plus haut niveau national qu’attaché à la formation de ses futures stars. 
En compétition, le TTJ, c’est d’abord une équipe première engagée en division pro dames, plus haut 
échelon national. « Les quatre joueuses qui composent l’effectif sont un peu la tête de gondole du 
club », souligne Benjamin Ferré. « Mais, pour autant, il n’y a pas que le plus haut niveau. On ajoute 
encore des équipes en pré-nationale et en départementale. » 
Le TTJ, c’est aussi une dynamique de formation des jeunes engagée depuis cinq ans. « On était arrivé 
à la fin d’un cycle, nous avions besoin de renouvellement », dit le président. Un effort mené en 
collaboration avec le club voisin de la 4S à Tours, la Ligue et le Comité départemental de tennis de 
table. « Des séances d’entraînement en commun sont organisées, tantôt chez nous, tantôt à la 4S ou 
au pôle espoirs de Tours. » 
 

Les bénévoles, signe de la santé du club 
Autre priorité du projet de club : l’intégration de tous les publics. Une ambition qui passe par une 
féminisation toujours plus poussée (avec un taux de 30 % contre une moyenne nationale de 17 %), 
des actions en direction des écoles et des centres sociaux de la ville, et un développement du sport 
adapté. « Nous obtenons de très bons résultats, avec notamment des médailles aux championnats de 
France handisports », se félicite Benjamin Ferré. Un signe de bonne santé du club, autant que le 



nombre constant de bénévoles qui accompagnent son développement. « Ils sont nombreux, 
présents. C’est aussi un marqueur de la vitalité de TTJ. » 
Repères 

Le club en chiffres 
> Créé en 1987, le TTJ compte 215 adhérents. Il permet également à environ 600 enfants de 
découvrir ponctuellement ce sport dans le cadre d’activités scolaires. 
> Son budget est de 290.000 €, dont une subvention de 54.000 € de la Ville (plus des aides à projets), 
ainsi qu’une autre de 20.000 € venant de la Métropole. Des montants justifiés par le statut 
professionnel du club. 
> Le club emploie deux joueuses professionnelles salariées. 
 


