
Tennis de table : André Quignon va passer 
la main à la tête de la Ligue 
 

 
Le président avec les jeunes arbitres C. Babty-Poidevin et T. Morel Gonzalès.  
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Vierzon a accueilli samedi l’assemblée générale régionale du comité de tennis de table. Il y 
avait un brin d’émotion car le président André Quignon a annoncé qu’il ne solliciterait pas un 
nouveau mandat, l’an prochain. « Il est temps de passer le relais car cette présidence 
nécessite beaucoup d’investissement et d’énergie. J’ai un successeur désigné et cela est 
connu ; d’ailleurs, il m’accompagne depuis quelques mois afin de bien appréhender la 
fonction, les missions et développements à venir… Deux mandats ça suffit, il faut savoir 
passer le relais d’autant plus que notre discipline se porte bien en région. » 
 
Hausse des licenciés. Le président a annoncé une bonne nouvelle : « Nous sommes à ce jour 
en hausse quant au nombre de licenciés et surtout en avance sur nos prévisions (17.230 
licenciés la saison passée). Nous allons repartir sur de bonnes bases et c’est dans ce sens que 
nous allons travailler sur cette nouvelle gouvernance. » 
 
Finances. Le comité accuse un léger déficit, avec un solde négatif de 29.136 €, en raison 
d’une réorganisation des ressources humaines (après un départ en retraite) et un gros 
investissement dans des véhicules. 
 
Récompenses. Médailles d’or pour Véronique Bastion, Jean-Pierre Baudusseu ; argent pour 
Fabrice Aufrère et Emmanuel Reignoux et le bronze pour David Boitard et Nicolas Testu. 
 
Arbitrage. Il faut souligner l’excellence au niveau de l’arbitrage puisque deux jeunes de 
9 ans, Corentin Babty-Poidevin (Vineuil-Suèvres) et Titouan Morel-Gonzales (4S Tours), ont 
été honorés car ils viennent d’être sacrés meilleurs jeunes arbitres de France. 
 
Technique. Le conseiller technique national, Nicolas Métaireau, a fait état des missions qui 
lui sont confiées et présenté les constats et objectifs pour donner un nouveau souffle à la 
discipline. Il a évoqué l’évolution des pôles, au vu de la conjoncturelle et notamment la 
diminution des aides personnalisées aux sportifs des pôles France. 


