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Nous sommes dans une situation d’attente de changements potentiels dans l’organisation et la 

gestion de notre discipline. 

Tout d’abord un changement dans la gouvernance enclenché par le bureau Fédéral actuel risque de 

nous impacter dans notre quotidien. Nous nous préparons en essayant d’anticiper ces conséquences 
autant que faire se peut. L’annonce de deux listes aux prochaines élections fédérales laisse à penser 

que la politique fédérale actuelle risque d’évoluer selon le résultat des dites élections et les 
propositions de chacune d’elle. 

De même le résultat de la tournée des Ligues et Comités ainsi que celui des états généraux de 
janvier dernier rapportés par la FFTT, confirment que des changements quant à la gouvernance vont 

nous contraindre à certains aménagements d’organisation et de relation entre les différentes 
structures. 

Dès à présent, la procédure de redistribution des fonds 
CNDS via l’Agence Nationale pour le Sport qui a délégué 

celle-ci aux Fédérations nous oblige à modifier notre process 
de dépôt des demandes ainsi que les actions définies par le 

Projet Sportif Fédéral. 

Comme à son habitude le Comité propose une réunion 

d’information pour accompagner les clubs dans leurs 
demandes de subvention. Ces demandes seront dans un 

premier temps validé par une Commission Régionale créée au 
sein de notre Ligue, avant d’être soumis à l’avis de la 

Fédération Française de Tennis de Table. 

Sur le site Fédéral les documents de référence et notamment les diverses actions retenues par 

notre Fédération et l’ANS sont déjà à disposition de tous. Les demandes devant être faites via le 
site gouvernemental « Compte asso », j’invite dès à présent les structures associatives à créer leur 

espace membre si ce n’est déjà fait. 

Enfin pour le Comité, des élections sont prévues lors de la prochaine AG en juin prochain. Je 

renouvelle donc mon appel à celles et ceux qui souhaitent s’investir peu ou prou, dans une belle 
aventure humaine et pongiste au service du Tennis de Table.  

A très bientôt.           

           Gérard Dutour 
           Président du CD37

L’ E D I TO R I A L



26ème tournoi de Saint-Avertin des 22 et 23 février 2020  
Le choix du week-end commun aux 3 zones de vacances scolaires reste une bonne stratégie, cependant 
l’affluence du Samedi est en baisse. Le Dimanche, tous les tableaux mixtes ont affiché plus de 40 
inscrits et certains étaient complets. A noter une participation de 14 pongistes dans le tableau des non-
licenciés, affluence inhabituelle et encourageante.  
Dans le tableau des « Poussin(e)s, Benjamin(e)s » le nombre de participants est très faible avec 5 

participants contre 14 l’an dernier. La première poussine et 4e du tableau fut Yasmine Majeri de Saint- 
Avertin Sports. Le club de Vitré a engagé 6 jeunes pongistes ainsi que le club d’AS Montlouis avec 4 
jeunes. 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 est toujours un souci dans notre sport. Néanmoins, avec 15 participantes 
dans le tableau « Toutes Séries Dames », il faut être satisfait surtout que 5 joueuses numérotées 
étaient présentes. La jocondienne Sannah Lagsir N°92 a vaincu, non sans difficulté, Céleste Picot N°96 

de l’Amicale Pongiste d’Ozoir par 3 manches à 2.  
En Toutes Séries Messieurs la 4S tours TT place 3 
joueurs aux 4 premières places. Il a fallu batailler dur 
pour Martin Blot (N° 563) pour vaincre le lyonnais 
Mickaël Armony N° 595 tant leurs jeux étaient 
différents par 3 manches à 2. 
La plupart des finales ont pu être suivies en direct sur 
Facebook avec un défilement automatique des annonces 
de nos partenaires institutionnels et de nos sponsors.  
Les jeunes pongistes de Saint-Avertin Sports figurent 
sur le podium dans 3 tableaux. Adrien Duret Minime 2 

termine 2e dans le tableau D (5 à 1299) et 3e tableau B 
(5 à 1499) à chaque fois battu par Gauthier Girault du 
Club de Pana-Loisirs près de Limoges, vainqueur dans ces 

deux tableaux. Enfin, Gabriel Bahjejian 4e du tableau C 
(500 à 899). 

Le samedi soir les coupes Davis ont connu comme d’habitude un vif succès jusqu’à tard dans la nuit 
(finales vers 4h30 du matin), avec seulement 15 équipes dans la petite coupe Davis et 9 équipes dans la 
grande. Le dimanche, la finale du tableau Toutes Séries Messieurs a clôturé la compétition aux alentours 
de 22h00 sous les yeux d’un public connaisseur.  
Messieurs Jean-Gérard Paumier Président du Conseil 
Départemental, Madame Asma Mhaih représentant la 
Municipalité, André Quignon Président de la Ligue du 
Centre Val de Loire et Jean- Jacques Brion Président de 
la commission Sportive du Centre Val de Loire, Monsieur 
Régis Baton Président du SAS sont venus témoigner de 
leur soutien au club de Saint-Avertin mais n’ont pu 
remettre toutes les dotations et les coupes aux 
vainqueurs des différents tableaux à  cause d’un certain 
retard de la compétition.

T o u r n o i  d e  s a i n t  a v e r t i n  2 0 2 0



T o u r n o i  d e  s a i n t  a v e r t i n  2 0 2 0
Le Président du Club de Saint-Avertin Jean-Luc Marquet a présenté les excuses de Messieurs François 
Bonneau Président du Conseil Régional du Val de Loire et de Philippe Briand Président de Tours 
Métropole.  
Le Dimanche Monsieur Laurent Raymond Maire de Saint-Avertin, Monsieur Régis Baton Président du 
SAS et Jean-Jacques Brion Président de la Commission Sportive du Centre Val de Loire représentant 
le Comité et la Ligue ont remis les récompenses. 

Jean-Luc Marquet a remercié vivement le Conseil Départemental de l’Indre et Loire, la Ligue du Centre 
Val de Loire et Le Comité de l’Indre et Loire, la ville de Saint-Avertin, les sponsors de cette 
compétition Harmonie Mutuelle et Monsieur Arrault (Garage Renault) pour leur soutien à cette 
manifestation. 
Le club a profité de son tournoi pour relayer la campagne initiée par le Comité Régional Olympique et 

Sportif du « Sport sans violence tous d’accord » par 
l’affichage de sa charte et de deux banderoles.  

Le club a su mobiliser une équipe de 25 bénévoles sur 
le week-end pour assurer toutes les fonctions 
nécessaires pour le bon déroulement d’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 au verre 
de l’amitié. Merci aux joueurs, aux joueuses, aux juges-arbitres et aux bénévoles sans qui ce tournoi 
n’aurait pas pu se dérouler. 
A l’année prochaine !  

           Alain Scolan 
          Membre du Comité 37 TT



Les Interclubs départementaux
Saint-Avertin Sport prive la 4S Tours du grand chelem ! 

 Dans une agréable ambiance, les inter-clubs départementaux ont eu lieu les 8 & 9 février 2020 dans 
la salle Jean Bigot de Joué-lès-Tours. Remercions tout d’abord la mairie, mais aussi les bénévoles du club, 
les juges arbitres, les arbitres de travées et bien évidemment tous les joueurs qui ont permis que cette 
compétition se déroule au mieux. 
 Quatre-vingt-deux équipes de seize clubs différents ont bataillé tout le week-end pour amener si ce 
n’est la victoire, au moins des points pour bien figurer au challenge général des clubs. Et à ce petit jeu là, ce 
sont les équipes de la 4S Tours et de Joué-lès-Tours qui ont fait la plus forte impression. La 4S Tours 
s’attribue trois des quatre titres en benjamins, cadets et juniors. Seul le club de Saint-Avertin-Sport, en 
gagnant en minimes, empêche la 4S Tours de faire le grand chelem. 

Les résultats par catégories : 
 Benjamins   Minimes   Cadets    Juniors 

Les résultats du chalenge général des clubs : 

Encore bravo à tous ! 
           Alain Dubois 

           Membre du Comité 37 TT

1 Saint Avertin Sports T.T. 1

2 4S Tours T.T. 1

3 T.T. Joué lès Tours 1

4 T.T. Joué lès Tours 2

1 4S Tours T.T. 1

2 T.T. Joué lès Tours 1

3 T.T. Joué lès Tours 2

4 4S Tours T.T. 2

1 4S Tours T.T. 1

2 4S Tours T.T. 2

3 4S Tours T.T. 3

4 T.T. Joué lès Tours 1

1 4S Tours T.T. 1

2 T.T. Joué lès Tours 1

3 4S Tours T.T. 2

4 Saint Avertin Sports T.T. 1

1 4S Tours T.T. 1142 POINTS

2 T.T. Joué lès Tours 747 POINTS

3 Saint Avertin Sports T.T. 351 POINTS

4 USE Avoine Beaumont 139 POINTS

5 US Chambray lès Tours 105 POINTS

6 RS Saint Cyr sur Loire 85 POINTS

7 AS Montlouis sur Loire 82 POINTS

8 T.T. Monts Artannes 77 POINTS

9 AS Fondettes T.T. 72 POINTS

10 US Vernou sur Brenne 68 POINTS

11 US La Riche T.T. 45 POINTS

11 AC Amboise 45 POINTS

13 AP Abilly 42 POINTS

14 TTC du Lochois 27 POINTS

15 ES La Ville aux Dames T.T. 10 POINTS

16 US Renaudine T.T. 1 POINT



Intervention du Comité en milieu carcéral

  

Dans le cadre de l’accessibilité du sport à tous, le Comité d’Indre et Loire a répondu 
favorablement à la demande du Comité Régional Olympique et Sportif Centre Val de Loire 
(CROS CVL) pour intervenir en milieu carcéral. 

Christian Vivet, Animateur Technique Départemental du Comité D’Indre et Loire de Tennis 
de Table, après une formation de deux jours au centre pénitencier de Saran, a organisé 
deux cycles d’Octobre à Décembre 2019 et de Janvier à Février 2020 à raison d’1h30 par 
semaine auprès des détenus de la Maison d’Arrêt de Tours. 

Toujours secondé par l’animatrice sportive du centre, il a amené une dizaine d’adultes et 
de jeunes, avec deux tables et trois petites tables, à se perfectionner sur les coups 
fondamentaux de notre activité. 

Les personnes ont été très attentives et intéressées par notre sport. 

A la fin du dernier cycle, le vendredi 14 Février 2020, la Fédération Française de Tennis 
de Table par le biais de sa branche Insertion par le Sport, a facilité la venue de Jacques 
Secrétin, grand champion de la spécialité à travers le temps. Habitué de cette mission, il a 
pu échanger des balles et prodiguer des conseils aux détenus, tous heureux de pouvoir 
jouer avec un tel champion. Dans le cadre de cette animation, il faut signaler la présence 
du Directeur de la Maison d’Arrêt et de M. Desnoues, Président du CROS CVL. 

Le projet d’un nouveau cycle en Octobre 2020 est en route afin d’y organiser de nouvelles 
séances. 

         
           Christian Vivet 
          ATD du Comité 37 TT



Le Plateau découverte de noël
Pour la 1ère édition du plateau de Noël, ce n’est pas moins de 125 jeunes qui sont venus le 

Samedi 14 décembre 2019 dans les deux centres dédiés de Fondettes et de Truyes  !! Vingt clubs 
représentés pour cette après-midi d’animation réalisé pour les enfants classés 500 maximum ou en 
licence promotionnelle. 

Au programme  : Parcours d’habileté, jonglage, tournante camion, services et remises de 
services, etc… sans oublier une démonstration et un tournoi par catégorie d’âge. Bien sûr, des 
récompenses (médailles et coupes) et un goûter de Noël sont venus agrémenter cette animation. 

Gros succès pour cette innovation dont le but est de continuer la fidélisation des jeunes dans 
notre activité. 

       

Fondettes  

                                                                                                                            

Truyes 

PROCHAIN PLATEAU : SAMEDI 4 AVRIL 2020 DE 14H à 17H30 AU GYMNASE DE VEIGNE



S t a g e s  e t  s o i r é e s  e n t r a î n e m e n t
Stages et soirées d’entraînement organisés par le Comité 

A chaque période de vacances scolaires, le Comité d’Indre et Loire organise des stages pour la 
détection et le perfectionnement pour les jeunes sans oublier tous les autres licenciés(es) avec les 
stages et soirées ouverts à tous. 

L’objectif du CILTT est de proposer des journées et soirées d’entraînement décentralisées en se 
rapprochant ou en étant dans votre club afin de parfaire votre technique gestuelle, votre tactique et 
votre approche de la compétition. 

Tout licencié(e) peut s’inscrire auprès du Comité d’Indre et Loire, alors n’hésitez pas !!! 

Prochains stages et soirées prévus pour les vacances de printemps : 
•Les 20 et 21 Avril de 9h30 à 17h stage pour les jeunes et adultes à Genillé 
•Le 20 Avril de 18h30 à 21h30 soirée d’entrainement sur les rotations pour les adultes et jeunes à 
Genillé 
•Le 22 Avril de 9h30 à 17h stage pour les jeunes et adultes à Amboise 
•Le 23 Avril de 9h30 à 17h stage pour les jeunes et adultes à Véretz 
•Le 23 Avril de 19 à 22h soirée spéciale féminine à Véretz 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Christian Vivet, Animateur Technique Départemental 
au 06.27.73.41.34. ou à atd.cd37@gmail.com 

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


LA SALLE AUTREMENT…
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.

Dans ce qui suit, je serai assez bref, d'une part parce qu'il s'agit d'un sujet connu mais rarement 
exploité, d'autre part parce que les photos parlent d'elles- mêmes. Je crois simplement que cette 
séance de club pourrait présenter un intérêt dans la recherche de nouveaux publics dans le cadre 
d'opérations portes ouvertes et évidemment avec au préalable une bonne pub. 

    Aujourd'hui, la salle n'a pas son allure habituelle avec ses travées alignées au cordeau mais se 
présente sous un aspect anarchique, des tables géantes aux tables lilliputiennes, avec des espaces 
plus ou moins grands, plus ou moins limités. Pas de dépense particulière puisqu'on fait appel au 
matériel habituel, les mini-tables pouvant être bricolées à l'aide de plateaux sur des supports 
improvisés. 
Buts recherchés. Ils sont multiples. D'abord un effet de surprise, les enfants n'ont pas été 
prévenus. Création d'un moment de franche détente, aujourd'hui le ton est à l'amusement mais aussi 
à la dépense physique intense exigée par certains ateliers. Rupture avec l'ambiance habituelle… 
Attitude des encadrants. Ils ont bien entendu une fonction de contrôle, sécurité oblige. Mais ils 
n'imposent rien, les enfants investissent les ateliers et fixent eux-mêmes les règles du jeu. On veille 
cependant à éviter qu'un groupe ne monopolise un espace. Les cadres conseillent, animent, relancent 
chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. 
Les enfants. Ils évoluent dans un espace de liberté, je l'ai déjà dit, fixent les règles, choisissent 
d'évoluer en individuel ou par équipe, en duel ou un contre tous, en 
coopération (faire durer l'échange) ou en affrontement (marquer le 
point). C'est aussi un moment privilégié pour les éducateurs qui 
peuvent les observer et les découvrir sous un autre angle. Ils 
ont l'opportunité notamment de noter les qualités physiques de base, 
v i tesse , soup lesse , adresse , endurance, etc.. . des qualités 
psychologiques telles la patience, l ' i n t e l l i g e n c e d e j e u , l a 
compréhension des situations nouvelles car inhabituelles. On est 
aussi à même de bien juger leur sens de la créativité et leur aptitude à devenir leader. 
Perspectives. On pourra objecter qu'on s'inspire du «tour-ping», à moins que ce ne soit l'inverse; en 
tout cas, c'est plus à la portée de tous les clubs et reproductible à volonté. A condition de rééditer 
ce genre de séance plusieurs fois dans la saison, j'y vois une méthode sûre et efficace pour attirer 
les nouveaux publics, les enfants d'abord car, quoi qu'on en pense, ils resteront notre public 
privilégié, mais aussi les adultes et les familles, le mélange adresse et dépense physique a de quoi 
séduire ceux qui recherchent avant tout un loisir et la forme. J'enfonce sans doute une porte ouverte 
mais c'est ainsi qu'on arrive à convaincre. 

    Ce petit reportage effectué à la 4S n'a aucune prétention si ce n'est que le souhait de voir l'ETR 
prendre la question en charge pour en définir une méthode d'ouverture vers tous les publics. Car 
avant de vouloir parler de développement, nos clubs doivent apprendre à s'ouvrir. Si certains sont 
vraiment ouverts, beaucoup d'autres donnent le sentiment d'être des milieux refermés sur leur 
spécificité que représente le championnat par équipe sur lequel ils se focalisent. Le développement ne 
sera que s'il est l’œuvre d'un mouvement collectif.  Bien sûr, les savoir-faire existent, j'ai cité la 4S 
mais d'autres clubs maîtrisent également la question, il est temps d'unir les compétences. 

Avec mes amitiés. 

           Georges Barbereau

Billet

d’hum
eur



Billet

d’hum
eur



Interview d’un bénévole motivé
Bonjour Laurent COUFY et bienvenue au Comité 37 TT, 
Merci Jean-Luc, je profite d’ailleurs de ce droit de parole pour remercier Gérard DUTOUR, notre président qui 
m’autorise à être présent lors de vos réunions mensuelles durant cette année de formation, car même si à ce jour 
je n’ai pas encore le droit de statuer ou de voter sur les dossiers présentés, à chaque réunion, il me donne la 
parole et le droit d’exprimer mon ressenti sur chaque sujet. 

Si tu devais te présenter que pourrais-tu raconter à nos lecteurs ? 
Très jeune, vers 14 ans, j’ai eu la confiance du club de mes débuts en Tennis de Table vers la fin des années 1970 
dans la région Nantaise, pour occuper certaines responsabilités (gestion du bar / entraînement des jeunes). Mais 
ma vie professionnelle m’a hélas ensuite éloigné du monde du ping. 
Fin des années 1980, je renoue du côté de CESTAS en Gironde comme simple joueur; je me souviens d’ailleurs des 
débuts de Christophe LEGOUT en PRO A, sous les yeux émerveillés de son grand-père. 
Bref, mon périple professionnel dans différentes villes de métropole ou pays africains, met en sommeil cette 
passion du Tennis de Table. 
En 2003, j’ai la chance de poser mes cartons à côté de l’ES OESIENNE, petit club convivial où j’en deviens le 
secrétaire; à ce titre, le Comité me décerne la médaille départementale Bronze en 2008 et Argent en 2012. 
J’obtiens également mon diplôme d’entraineur départemental en décembre 2007. 
Durant cette période, l’actuel président de la Ligue du Centre, André Quignon me persuade de créer un club 
corpo; un véritable succès en nombre d’adhérents et d’équipes présentées. Hélas en 2013, j’abandonne à nouveau 
toutes mes fonctions pour aller vivre 4 ans à Tahiti, où je ne reste pas inactif là-bas, puisque je suis à nouveau 
bénévole, à la Croix Rouge et trésorier adjoint puis Président d’une association locale. 
A l’été 2017, je suis de retour en Touraine et je reprends le flambeau et le costume de secrétaire en 2018 au sein 
de mon club de cœur, Notre Dame d’Oé. Ce doit être dans mon ADN de toujours œuvrer pour le monde associatif. 

Tes adhérents sont-ils actuellement satisfaits de ta gestion, de ta communication ? 
Chaque année je lance un sondage sur ma prestation de la saison passée, fin mai 2019, j’ai obtenu 87% de 
satisfaction, donc je continue mais si quelqu’un veut ma place, je la lui cède volontiers et si le sondage est mauvais 
je me retire. Je suis conscient d’être probablement critiqué, mais pour désamorcer les polémiques, je signe 
toujours l’ensemble de mes documents mis en communication par « Secrétaire Bénévole », le mot « Bénévole » à 
une très grande importance à mes yeux. Dans tous les cas, je donne la priorité à mon club pour qu’il progresse au 
fil du temps, tout en restant à l’ombre des feux médiatiques, même si les compliments sont toujours les bienvenus. 

Maintenant, pourquoi rejoindre le Comité 37 ? 
Oeuvrer toujours et encore pour le tennis de table, même si dans un premier temps, je me dois d’être à l’écoute 
des anciens pour la prise de consignes. En choisissant la commission « Corpo », domaine qui ne m’est pas 
totalement inconnu, je suis également conscient d’avoir beaucoup de lacunes à combler vis à vis du Ping tel qu’il se 
pratique aujourd’hui. Il faut aussi connaître tous les rouages du Comité, de la Ligue et de la FFTT. 
En devenant membre bénévole au Comité 37, j’œuvre à ma façon pour que la pratique du tennis de table en Indre 
et Loire perdure dans de bonnes conditions pour tous; soit dit en passant, si de nouvelles âmes pouvaient venir 
nous rejoindre en fonction des postes vacants, j’en serais fort satisfait. 
J’arrive peut-être aussi à un âge de plénitude, où il est temps pour moi d’intégrer le comité des « Sages » afin de 
prolonger ce que les anciens nous ont transmis, car un jour aussi il me faudra passer le flambeau. 
En conclusion, pour ce qui me concerne, j’aime à rappeler ce slogan : 

« BIEN DANS SA PEAU AVEC LE CORPO » … et vive le PING.



LE COIN DES ARBITRES

L’affichage du score 
Tant en simple qu’en double, pendant que les joueurs disputent une manche, 
l’arbitre qui est au marquage des points doit mettre à jour le score de 
façon instantanée. Il n’a pas à attendre que le ou les joueurs reviennent 
d’un endroit éloigné de la table pour inscrire le score. 

Pourquoi ? 
Parce qu’entretemps, il peut se produire un incident qui perturbe la partie 
et que l’arbitre oublie d’inscrire le score avéré avant les faits. 
           

ARBITRAGE, TOUS CONCERNES !!! 

          Jean-Luc Delarue 
        Secrétaire Général du Comité 37 TT



LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS …  

SOIRÉE ENTREPRISES 
 VENDREDI 13 MARS 2020 

CRITÉRIUM FÉDÉRAL 4ÈME TOUR 
 WEEK-END DU 14 MARS 2020 
   

CRITÉRIUM FÉDÉRAL HANDISPORT  
3ÈME TOUR LE 28 MARS 2020 

COUPE MIXTE QUALIFICATIVE  
DIMANCHE 29 MARS 2020  

TOURNOI RÉGIONAL À LA RICHE 
WEEK-END DU 18 AVRIL 2020



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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	Quatre-vingt-deux équipes de seize clubs différents ont bataillé tout le week-end pour amener si ce n’est la victoire, au moins des points pour bien figurer au challenge général des clubs. Et à ce petit jeu là, ce sont les équipes de la 4S Tours et de Joué-lès-Tours qui ont fait la plus forte impression. La 4S Tours s’attribue trois des quatre titres en benjamins, cadets et juniors. Seul le club de Saint-Avertin-Sport, en gagnant en minimes, empêche la 4S Tours de faire le grand chelem.
	Les résultats par catégories :
	Benjamins   Minimes   Cadets    Juniors
	La salle autrement…
	Le coin des arbitres
	les prochains rendez-vous …
	Soirée entreprises
	VENDREDI 13 mars 2020
	CRITérium fédéral 4ème TOUR
	week-end du 14 mars 2020
	Critérium Fédéral handisport
	3ème tour le 28 Mars 2020
	Coupe mixte qualificative
	Dimanche 29 mars 2020
	Tournoi régional à la riche week-end du 18 avril 2020
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