
INTRODUCTION CLIP DES 50 ANS – ANDRE QUIGNON 

Comme le retrace le livre et le clip qui va suivre, en remontant en 1933 et à 

la création du Comité de Touraine et ses 6 clubs, force est de constater que 

le tennis de table régional, même pendant la deuxième guerre mondiale, a 

connu une activité croissante ponctuée par tous les aléas que l’on connait 

ou pouvons imaginer. Nos frontières ont aussi évolué en incorporant à nos 

activités des comités de départementaux désormais rattachés à d’autres 

ligues. D’ailleurs même notre Ligue n’était pas unifiée car différents 

structures existaient : celles de la Touraine, de l’Orléanais, de l’Anjou, de 

l’Anjou Orléanais avant de laisser place aux ligues Maine-Touraine, Berri, 

Orléanais, Touraine-Limousin, une nouvelle mouture de l’Orléanais avant 

de connaitre la première fusion entre la Touraine et l’Orléanais qui allait 

jeter les bases de l’actuelle. Ainsi le 1° juillet 1968, les balles remplaçaient 

les pavés et était créée la Ligue Touraine Orléanais, Salbris accueillait le 

critérium national des moins des 15 ans et le premier siège social était basé 

à Tours Avenue de Grammont chez le premier Président Paul Jules Bardin. 

Ainsi commençait notre véritable histoire du ping régional, qui rentrait 

dans l’ère moderne et 50 ans de passion. Une première boucle s’ouvrait à 

nous, nous la refermerons provisoirement aujourd’hui ! 

50 ans d’histoire construits par des femmes et des hommes passionnés qui 

humblement, discrètement ou en pleine lumière marqueront de leur 

empreinte cette aventure. De Paul Jules Bardin à votre serviteur, tous ont 

essayé de bâtir un tennis de table solide, citons ici Jean Bibard, Jean 

Mercier, Claude Massaloux, Jean Claude Lacour, Nicole Coury ou encore 

leurs lieutenants tels Jean PILLET, Emile Coubard, Claude Errant, Gérard 

Jacob, Bruno Simon et le fidèle Jean Jacques Brion, sans oublier ceux qui 

ont écrit l’histoire de nos six comités, Présidents et bénévoles volontaires 

qui sur leur territoire ont assuré le développement de la discipline, le plus 

souvent issue de patronages laïques ou paroissiaux, clubs corpos et 

amicales de jeunes. 



En ville comme en campagne on joue au ping. 150 clubs en 1968, 234 en 

2018 avec des courbes très fluctuantes et jusqu’à 317 associations en 1986. 

Depuis sa création ce sont quand même quelque 393 991 pratiquants 

licenciés qui sont enregistrés, en loisir comme en compétition. Le ping 

régional  a du évoluer avec son temps et se professionnaliser ainsi en 1973 

Michel Delbord est le premier CTR,  et la première secrétaire administrative 

sera embauchée en 1986. Aujourd’hui nous comptons 55  salariés, Nicolas 

Métaireau avec son professorat de sport est depuis CTN. Réjouissons nous 

d’avoir aux côtés des CPS départementaux ou classes à horaires aménagés, 

un pôle Espoir et un pôle France. Les impatients aimeraient que les 

résultats viennent plus vite. De quoi sera fait demain ? Du meilleur bien sûr 

en souhaitant que notre territoire soit et reste au cœur du ping peu 

importe où se trouve notre siège Tours, Salbris ou ailleurs, que nos clubs 

petits ou grands soient entourés pour qu’ils assurent notre promotion et 

rayonnement comme le TT Joué Lès Tours, Chartres ASTT, la 4S Tours, 

l’AMO Mer, le CTT Déols, le CJM Bourges, l’USM Olivet, le CP Ingré, l’Arago 

d’Orléans, l’Alerte Saint Jean  ou encore ici l’AS Salbris au glorieux passé. 

Sachons aussi aider nos champions et championnes comme ceux qui ont 

marqué les 50 ans de notre histoire et selon les époques Nicole Pillière, 

Pascale Demay, Florence Ladouble, Elisabeth Denis, Christele André, Michel 

Casy, Joël Metaye, Bernard Audin, Patrick Gernot, François Farout, Jean 

Philippe Gatien, Jean Michel Saive, Gu Yun Feng, Charles Bourget, 

Christophe Benaise, David Rigault, Isabelle Thauvin, Alice Joneau, Jean 

Sébastien Boisard, Julien et Alexis Aufrère, Clément Debruyères, Elisabeth 

Gladieux, Calin Toma, Zang Kuo, Sabrina Fernandez, Antonela Manac, Lucas 

Rigault, Gao Ning, Li Boshu, Par Gerell, Robert Gardos, Damien Eloi, Michel  

Martinez, Grégoire Jean, Li He sans surtout oublier Alexandre Robinot, 

champion de France 2018, Nolwen Fort internationale junior et 

pensionnaire de l’Insep et Lilian Bardet Champion de France Junior et 

d’Europe par équipes.  



Maintenons nos efforts pour tous les publics aux côtés des fédérations 

amies. On se réjouit par exemple des parcours et médailles mondiales et 

paralympiques de Serge Bec, Claude Chedeau ou plus récemment Marie 

Christine Fillou.  

Enfin sachons encore accueillir des compétitions nationales ou 

internationales qui ont fait les grandes heures de la Ligue, des ses comités 

et clubs. Le centre a souvent été une terre d’accueil de tels évènements 

comme au Creps de Région Centre à Bourges, à Chartres, Dreux, Déols, 

Châteauroux, Issoudun, Joué Lès Tours, Tours, Blois, Mer, Orléans et sa 

banlieue sans oublier Salbris. 

Oui si nous avons vécu 50 années de ping et de passion, nous sommes prêts 

à en vivre autant. Ce livre va bientôt se refermer, d’autre vont écrire le 

suivant, mais savourons l’instant passé et le présent. 

Je vous remercie de votre attention… Place au CLIP des 50 ans avant le vin 

d’honneur et notre repas festif pour lequel Bruno vous donnera de plus 

amples détails ! 


