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Une Saison riche en évènements !
     Avec la grande qualité de notre effectif, l’élaboration de différents projets tels que le stage en Chine, l’évolution du Pôle sur le lycée, la 
construction de notre future salle ainsi que la restructuration complète du suivi médical suite à la reprise du CTRO par le TFC, nous nous attendions 
à vivre une saison intense.

     Les résultats sportifs et scolaires obtenus par les jeunes du Pôle récompensent avant tout leur investissement ainsi que celui de leurs familles, 
mais également celui des partenaires, des élus de la Ligue et de tous ceux qui les encadrent de près ou de loin.

     Une moyenne scolaire de 15,50/20 pour nos onze pongistes, 9 jeunes/11 qui finissent l’année avec un titre de champion de France unss ou 
Champion de France des régions, 2 titres de vice-champion de France en simple et en double et une entrée en Pôle France sont les plus grandes 
satisfactions de cette saison qui resteront gravées dans l’histoire de notre Pôle Espoirs.

     Cette réussite globale ne s’est pas faite sans difficulté. En retrouvant notre ancienne salle, nous avons certes retrouvé des résultats excellents à 
l’image de ceux obtenus lors de la création du pôle il y a une douzaine d’années mais nous avons aussi retrouvé des conditions parfois difficiles (peu 
ou pas de chauffage en hiver, douches souvent froides...). Merci à tous les jeunes d’avoir tenu le coup durant cette année de transition en ayant 
gardé un investissement remarquable.

     La saison prochaine sera encore sûrement compliquée à gérer. Les différents dossiers prennent forme mais il y a toujours des surprises qui 
demandent une adaptation permanente. Le but n’est pas que les choses soient simples mais que notre fonctionnement soit le plus efficace possible. 
Les résultats obtenus cette saison nous encouragent à continuer ainsi et nous réconfortent dans le choix de notre stratégie qui s’inscrit pleinement 
dans le parcours d’excellence sportive reconnu par la DTN.

     Voici un bilan complet de la saison 2010-2011 du Pôle espoirs de la Ligue du Centre.



Effectif 2010 - 2011
Notre effectif était composé de 11 jeunes collégiens scolarisés au        

collège Corneille.

7 garçons et 4 filles parmi lesquels 6 minimes, 4 cadets et un junior

2 départements étaient représentés : L’indre et Loire et le Loiret.

4 jeunes étaient internes au TFC/CTRO



Bilan Financier
Le prix de la pension du TFC/CTRO était de 3000€.  Les différentes aides (Conseil régional, ministère des 
sports et Ligue du Centre) ont permis de le ramener à 1730€ pour les familles des internes. En 2009-2010, 
le coût était de 1659€ ce qui représente une augmentation qui reste raisonnable.

L’attribution des aides du Conseil Régional pour les jeunes listés «Espoirs» a été modifiée. Dorénavant cette 
subvention tient compte des dépenses liées à l’activité et des revenus familiaux.

Les aides de la DRDJS et de la Ligue ont été réparties pour les internes de façon à ce que chaque famille est 
une charge financière équivalente de 1730€

Les frais pédagogiques de 3 fois 100€ par jeune (famille, club et comité) ont été maintenus avec toujours la 
possibilité pour les clubs et comités de s’en acquitter sous forme de prestation d’entraînement (relance, 
encadrement). Cette participation ainsi que la prise en charge d’une partie des stages justifient la 
participation des jeunes aux différentes sélections et actions proposées par les clubs et comités...



Bilan Financier
L’Opération «calendrier» 2011 a été légèrement moins lucrative que celle de la saison passée. Cependant nous 
avons malgré tout réussi à envisager une commande de textile chez le partenaire de la Ligue «Butterfly».

La firme Butterfly équipera entièrement notre future salle ainsi que les équipes de Ligue. Un sponsoring pour 
les jeunes du Pôle a été envisagé mais la plupart d’entre-eux étant actuellement sous contrat avec le 
distributeur Wack sport pour une durée de deux saisons nous avons été obligé de reporter cette partie du 
partenariat.

Le tarif de l’internat pour la saison 2011-2012 n’a toujours pas été communiqué! Il faut s’attendre à une 
augmentation qui je l’espère restera raisonnable sachant que les aides spécifiques du ministère des sports vont 
baisser et que le nombre de sportifs listés «Espoirs» va également diminuer. A priori les cadets 2ème année ne 
seront plus listés! Ces mauvaises nouvelles sont annoncées bien tardivement et j’en suis désolé pour les 
familles qui doivent calculer leur budget. Malheureusement nous ne sommes ni décideurs en matière 
d’attribution des subventions, ni en ce qui concerne le prix de la pension à l’internat...



Bilan médical
La reprise du CTRO par le TFC a impulsé un fonctionnement unique du plateau médical 

pour tous les pôles. La mise en route a été compliquée (modification des locaux, mise en 

route administrative....). En outre, les avantages concernant le suivi quotidien des jeunes 

sont nombreux (présence régulière du médecin et du kiné, prise en charge des rendez-vous  

par Marielle, la secrétaire médicale, transport assuré par le TFC pour les examens 

complémentaires...).

Voici les principaux intervenants qui ont participé activement au suivi médical de nos 

pongistes. Un grand merci à tous pour leur implication, leur disponibilité et leur 

professionnalisme.

Médecin: 
Frédéric Guyomarc’h

Kiné :
 Jean-Marie Leleux

Psychologue: 
Irène Pain

Secrétaire médicale :      
Marielle Bresteau



Bilan médical
Au niveau des statistiques nous n’avons pas été épargnés par le nombre de blessures! 

Les entorses de la chevilles ou du poignet ont souvent été provoquées durant les cours 

d’EPS. L’aménagement prévu pour l’EPS à partir de la saison prochaine devraient 

limiter les petits «accidents» qui perturbent plus ou moins la planification annuelle.

L’organisation du suivi médical pour la saison 2011 - 2012 devrait être identique. Les 

prises en charge financières de la FFTT pour le suivi réglementaire et du conseil 

régional pour le suivi quotidien devraient de couvrir l’ensemble des frais.

Chaque famille a reçu le dossier médical de rentrée. Merci de faire les examens 

demandés d’ici le stage de reprise qui débutera le 22 Août. Je reste à la disposition des 

parents pour tous renseignements complémentaires sur ce sujet...



Bilan scolaire
Comme je vous l’annonçais en introduction, nos onze pongiste ont réalisé une année scolaire brillante. La moyenne 
générale de 15,50/20 (15,48 en 2009-2010) est la moyenne la plus élevée obtenue par les jeunes du pôle depuis sa 
création il y a douze ans!

La moyenne générale des internes = 16,64 (16,55 en 2009-2010) est comme chaque année supérieure à celle des 
externes = 14,84 (14,20 en 2009-2010). Ce «baromètre» confirme que l’encadrement des jeunes est toujours d’aussi 
bonne qualité au niveau de l’internat et que le suivi scolaire durant les heures d’études obligatoires est efficace. 

La reprise des cours aura lieu le Mardi 30 Août avec un stage d’EPS + Ping qui permettra aux jeunes d’être libérés sur la 
plupart des cycles d’EPS durant l’année scolaire. Un grand merci au collège Corneille, à M. Méry de l’académie et à Brice 
Bénard, professeur d’EPS qui ont oeuvré pour faire évoluer ce dossier.

Les cours au collège reprendront le Lundi 5 septembre. La première séance d’entraînement sera le lundi 5 à 16h.

A suivre : les résultats scolaires individuels et quelques statistiques...



Bilan scolaire
NOM CLASSE 1er TRIM 2ème TRIM 3ème TRIM MOYENNE 

ANNUELLE
NOMBRE 

D’ANNEES
CELLIER Léa 3ème 16,60 16,80 16,60 16,66 3 années

GLINCHE Rémi 3ème 16,20 16,70 16,70 16,53 4 années

MERMET Vladim 3ème 15,80 15,40 14,00 15,06 3 années
MICHON François 3ème 14,40 13,90 12,70 13,66 2 années
OLIVIER Jean 4ème 17,50 16,90 17,30 17,23 3 années
LIN Thomas 5ème 16,30 16,20 16,00 16,16 2 années

RIGAULT Lucas 5ème 13,50 11,90 12,10 12,50 2 années
PIGNER Matthieu 5ème 15,80 15,50 15,20 15,50 2 années
AUGER Clara 6ème 14,50 14,30 13,90 14,23 1 année

FORT Nolwenn 6ème 17,10 17,60 16,90 17,20 1 année
MERMET Tatiana 6ème 16,00 16,00 15,30 15,76 1 année

MOYENNE DES 
PONGISTES

15,79 15,56 15,15 15,50
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Bilan sur l’internat
Malgré l’évolution du CTRO, les maîtres d’internat ont très bien géré leur effectif. Sébastien Ruiz a été 

nommé coordonnateur de l’internat et du suivi scolaire et Marinella a assuré le lien entre le collège Corneille 

et la surveillance des jeunes. Un grand merci à eux deux pour l’accompagnement de nos pongistes et pour le 

bon état d’esprit qu’ils s’efforcent de transmettre à l’ensemble des internes.

35 sportifs seront internes au TFC/CTRO la saison prochaine. Parmi lesquels figureront 4 pongistes (Rémi 

Glinche, Jean Olivier, Thomas Lin et Lucas Moland de PSJ 45 qui intègrera le Pôle à la rentrée. Merci au TFC 

d’avoir accepté que Rémi Glinche puisse rester à l’internat malgré son entrée au lycée. 

La prise en charge des maîtres d’internat est le point qui risque d’influer sur le coût de la pension. Des 

réunions importantes entre le TFC, le conseil général du 37, la DRDJSCS et l’académie ont eu lieu 

dernièrement pour essayer de trouver des solutions équitables...

Sébastien Ruiz

Marinella



Bilan sur l’entraînement
Il a fallu cette saison être présent à la fois sur les différents dossiers (nouvelle salle, 
évolution sur le lycée, aménagements horaires, organisation de stages, suivi des 
compétitions...) tout en assurant un entraînement bi-quotidien d’une grande qualité étant 
donné le très bon niveau de jeu de notre effectif et des objectifs sportifs qui en découlaient 
logiquement.

C’est bien une équipe de trois (les deux Nicolas et Stéphane Lelong, notre CTR) qui a relevé 
ce challenge avec le soutien des élus de la Ligue. Au niveau de notre organisation, J’ai suivi 
l’évolution des différents dossiers avec Stéphane Lelong et assuré le suivi de l’entraînement 
avec Nicolas gaudelas en alternant l’encadrement des séances et le travail individuel en 
fonction des besoins, des périodes et des disponibilités de chacun.

Un Grand merci à mes deux collègues et amis pour leur faculté d’adaptation à un 
fonctionnement souvent «changeant» ainsi que pour l’investissement permanent dont ils ont 
fait preuve tout au long de la saison...

Nicolas Gaudelas

Stéphane Lelong

Nicolas Métaireau



Bilan sur l’entraînement
Dans le cadre du suivi médical, nous avons pu bénéficier d’une séance hebdomadaire de prévention avec 
notre kiné, Jean-Marie Leleux, composé d’exercices de gainage, de renforcement musculaire, de tonicité et 
d’étirements. Pour la saison prochaine nous allons essayer d’affiner en collaboration la programmation du 
travail physique. Jean-Marie récemment recruté par le TFC pour assuré le suivi des jeunes du centre de 
formation a un vécu important dans la préparation physique des sportifs de haut niveau.

Christophe Lehoux

Comme les saisons passées, Christophe Lehoux a assuré la préparation mentale de nos pongistes. 
Nous avons innové dans ce domaine en s’inspirant du fonctionnement de l’insep en effectuant 
durant le premier trimestre des séances collectives avec les joueurs, les entraîneurs et Christophe 
Lehoux. Sur la deuxième phase, les séances individuelles ont repris leur place...

Nous sommes allés une ou deux fois par semaine s’entraîner à la 4S Tours et une fois au club de Saint-
Avertin. Ces séances mises en place grâce à l’acquisition d’un mini-bus par la Ligue ont l’avantage de 
créer une diversité et de fournir davantage de relance pour les joueurs. Un grand merci aux trois 
entraîneurs de la 4S et à Nicolas Cognault pour leur investissement auprès de nos jeunes. Nous 
essayerons dans le mesure du possible de renouveler ces sorties hebdomadaires la saison prochaine.



Bilan sur l’entraînement
L’entraînement vers le haut-niveau impose de jouer régulièrement sur des 
joueurs mieux classés. La relance est dans ce cas une réelle nécessité. La mise 
en place des frais pédagogiques et les vacations attribuées par la DRJSCS aux 
pôles régionaux nous permettent de faire participer à certaines séances des 
joueurs expérimentés qui transmettent leurs expériences d’entraînement 
intensif. Ainsi, Antoine Eraud N°931 et Clément Débruyères N°87 sont venus 
deux fois par semaine, David Rigault N°176, une fois par semaine. Antoine Eraud : N°931

Clément Débruyères : N°87

Yoann Mahuet : N°248

David Rigault : N°176

SUper Chichi : 1599 points

Certains joueurs sont également passés bénévolement pour jouer sur les jeunes. La «palme 
d’or» revient à Patrick N’Go (Chichi)! qui est venu deux fois par semaine durant toute la 
saison et yoann Mahuet qui malgré un emploi du temps professionnel chargé a réussi à se 
libérer sur certains créneaux en fin de saison.

D’autres joueurs ou entraîneurs comme Victorien Sailly sont passés quelques fois dans la 
saison. Cependant la plupart des joueurs ou entraîneurs de club qui participent aux séances 
du pôle sont de la 4S Tours. Ce constat n’est en aucun cas une volonté de notre part. Le 
Pôle reste ouvert à tous les clubs et nous espérons réussir à travailler davantage avec 
l’ensemble des acteurs qui s’intéressent à l’entraînement vers le haut-niveau.



Bilan sur l’entraînement
Le rôle du pôle ne se limite pas à l’entraînement des joueurs qui sont présents de 
façon permanente au sein de notre structure. La formation des plus jeunes est aussi 
une de nos priorités. Nous avons ainsi prolongé l’action mise en place la saison 
passée avec Victorien Sailly, l’Animateur Technique Départemental du 37, en 
proposant aux quatre meilleurs espoirs régionaux issus du groupe détection de 
participer aux deux séances du mercredi. Le matin une séance spécifique en travail 
individuel (panier ou relance)leurs était réservée et l’après-midi ils restaient pour se 
confronter aux onze joueurs du pôle.

Lilian Bardet

Sarah Slimani Hyppolite Levy

Cyril Biot

Certes, la proximité géographique facilite le travail avec les plus jeunes joueurs du 
37. Il se trouve qu’actuellement la majorité des meilleurs «petits» se trouve dans ce 
département. En outre, nous souhaiterions élargir ces actions avec d’autres 
départements. La participation active de Nicolas Quétard dans le programme 
détection régional à partir de la saison prochaine devrait faciliter la formation des 
plus jeunes (poussin, benjamin) sur le Loiret.

Plus que jamais les médailles nationales sont difficiles à obtenir! Une pratique 
qualitative intensive dès les catégories poussin - benjamin est nécessaire... 



Stages : 2010 - 2011 
Le rôle des stages dans la formation des joueurs est essentielle. Ces moments privilégiés où les 
jeunes sont libérés des obligations scolaires permettent d’approfondir et d’affiner les différents 
facteurs de la performance. La participation à l’ensemble des stages est donc une nécessité pour 
espérer rivaliser avec les meilleurs jeunes français.

Certains joueurs du pôle sélectionnés sur des stages nationaux ont effectué 4 semaines de stage 
sur le temps scolaire en plus des stages régionaux proposés pendant les vacances. Merci au 
collège Corneille pour la «souplesse» accordée et merci particulier à Thierry Prioux, le responsable 
du Pôle France de Nantes pour avoir accepté d’accueillir à deux reprises Lucas Rigault et Matthieu 
Pigner.

Pour la saison prochaine nous essayerons d’organiser quelques actions innovantes comme des stages 
en commun avec d’autres ligues, un séjour à l’étranger et idéalement la participation à un Open. 
Evidemment ces projets sont onéreux et ne pourront être proposés qu’à quelques joueurs et joueuses 
sélectionnés...

A suivre le programme prévisionnel des stages pour la saison 2011-2012 :



Planification prévisionnelle 2011 - 2012

Stage aux Sables d’Olonne du 24 au 29 juillet

Stage de reprise du Pôle du 22 au 25 août au CTRO (Hébergement?)

Eurominichamp’s du 22 au 28 août (stage au CTRO + compétition)

Stage PING/EPS + Détection du 30 Août au 2 Septembre (Stage au CTRO)

 Stage + tournoi en Rhône Alpes du 28 Octobre au 1er Novembre (sur sélection)                                         

Stage + Open de Suède du 1er au 6 Novembre (à confirmer et sur sélection) + stage régional                                                                                                                

Stage en Roumanie en Décembre (à confirmer et sur sélection)

Stage Régional du 27 au 30 décembre au CTRO avec la ligue des Pays de la Loire

Stage régional du 27 Février au 1er Mars au CTRO

Stage régional du 28 Avril au 1er Mai au CTRO avec Ligue du Rhône Alpes (à confirmer)

Stage aux Sable d’Olonne du 22 au 27 Juillet 2012

Stage au Pôle France de Nantes (si possibilité...)



Résultats sportifs

Les statistiques...



NOMBRE DE PARTIES JOUÉES/JEUNE/SAISON

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

110 93 128 140 142 135 124

Parties disputées jusqu’au 15 juin 

Minimum : 62     Maximum : 177



Evolution classement
NOM CAT.

CLASSEMENT
SEPTEMBRE

CLASSEMENT
JANVIER

EVOLUTION
/ la 1ère phase

CLASSEMENT
JUIN

EVOLUTION
/ la 2ème phase

EVOLUTION
SUR  LA SAISON

NOMBRE DE 
PERFORMANCES

NOMBRE DE 
CONTRES

MICHON
François -16ans 1710 1768 +58 1817 +49 +107 14 6

GLINCHE
Rémi -15ans 1600 1654 +54 1806 +152 +206 34 3

MERMET
Vladim -15ans 1760 1845 +85 1983 +138 +223 27 13

CELLIER
Léa -14ans 1117 1161 +44 1317 +156 +200 20 5

OLIVIER
Jean -14ans 1502 1566 +64 1768 +202 +266 25 7

LIN
Thomas -13ans 1353 1413 +60 1565 +152 +212 23 6

PIGNER
Matthieu -13ans 1604 1728 +124 1854 +126 +250 27 3

RIGAULT
Lucas -13ans 1621 1779 +158 1986 +207 +365 36 5

AUGER
Clara -12ans 641 646 +5 778 +132 +137 11 2
FORT

NOLWENN -12ans 712 792 +80 1121 +329 +409 47 1
MERMET
Tatiana -12ans 718 798 +80 930 +132 +212 19 5

MOYENNE MOYENNE MOYENNE MOYENNE +74 +149 +235 25 5



NOMBRE DE POINTS GAGNÉS/JEUNE/SAISON

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-211

212 points 184 points 200 points 167 points 277 points 280 points 221 points 262 points 235 points



Critérium fédéral
NOM CAT. -12 -13 -14 -15 -16 -18 -21 Elite

MICHON
François -16ans 55 188 118

GLINCHE
Rémi -15ans 81 78 122 101

MERMET
Vladim -15ans 20 8 97 118

CELLIER
Léa -14ans 10 40 49 62 (63)

OLIVIER
Jean -14ans 3 57 56 73

LIN
Thomas -13ans 29 51 115 95

PIGNER
Matthieu -13ans 9 39 39 88

RIGAULT
Lucas -13ans 5 10 31 (32) 27 73 145

AUGER
Clara -12ans Régionale minimesRégionale minimesRégionale minimesRégionale minimesRégionale minimesRégionale minimesRégionale minimes

FORT
NOLWENN -12ans 7 21 (22) 41 53 (60)

MERMET
Tatiana -12ans 28 29 63 85



Bilan sportif collectif
C h a m p i o n n a t s d e F r a n c e d e s r é g i o n s 2 0 1 1 :                                                             
9 joueurs du pôle ont défendu les couleurs de la Ligue lors des championnats de 
France des régions. 7 en sont revenus avec une médaille. Léa Cellier (médaille de 
bronze en cadettes), Vladim Mermet, Rémi Glinche et Jean Olivier (médaille 
d’argent en cadets) et Lucas Rigault, Matthieu Pigner et Thomas Lin (médaille d’or 
en minimes en infligeant un 4/0 à l’Île de France en finale). Des résultats 
exceptionnels que la Ligue du Centre n’a pas connu depuis bien longtemps!!!

M i n i  I n t e r l i g u e s  2 0 1 1 :                                                                                             
Inspirés par leurs «aînés», l’équipe Benjamin du Centre (Bardet L, Biot C et 
Joomer L.) coachée par Nicolas Gaudelas s’est offerte également la médaille d’or 
en battant l’Ile de France en finale.

C h a m p i o n n a t s d e F r a n c e U N S S E x c e l l e n c e 2 0 1 1 :                                                                   
Après une saison d’absence au niveau national pour cause de «calendrier», 
l’équipe du collège Corneille a reconquis son titre de champion de France gagné en 
2009. Une performance superbe obtenue grâce à une victoire «à l’arrachée» 3 à 2 
sur Levallois en finale.

    Sur le plan des résultats collectifs, il était difficile pour la Ligue du Centre et pour le 
Pôle Espoirs en particulier d’espérer beaucoup mieux. La saison 2010-2011 restera un 
souvenir magnifique... Félicitations à tous!!!

L’équipe Championne de France 
minimes 2011

La délégation cadets/cadettes

L’équipe benjamins vainqueur 
des mini-interligues 2011

L’équipe du collège Corneille 
Championne de France UNSS 2011



Bilan sportif collectif
C r i t é r i u m   f é d é r a l   2 0 1 0  -  2 0 1 1  :                                                                                          
Avant les Championnats de France individuels, Certains jeunes du Pôle se sont 
illustrés lors des 5 tours du CF en Nationale 1. A noter la superbe victoire de Jean 
Olivier dans le tableau - de 14ans, la finale inattendue de Nolwenn Fort en - de 12ans 
lors du 3ème tour, la finale de Vladim Mermet en - de 16ans et les trois podiums de 
Lucas Rigault.
 C h a m p i o n n a t s d e F r a n c e i n d i v i d u e l s 2 0 1 0 - 2 0 1 1 :                                                                 
Pour que la saison soit pleinement réussie il fallait marquer le coup sur la compétition 
nationale la plus prestigieuse à savoir, les championnats de France individuels. Jean Olivier 
était à deux doigts d’obtenir une médaille en double cadets (défaite en 1/4 de finale) et 
finalement se sont les minimes qui ont réussi l'exploit en se hissant sur la deuxième marche du 
podium. Félicitations à Matthieu Pigner et Lucas rigault pour ce parcours somptueux et tout 
particulièrement à Lucas qui a récidivé en simple en ne s’inclinant que 3/1 en finale sur le 
«Grand» Alexandre Cassin...

Lucas Rigault                      
Vice-Champion de France 2011

Lucas Rigault  et Matthieu Pigner                 
Vice-Champion de France en double 2011

    Un titre en minime était compliqué à espérer étant donné qu’Alexandre Cassin double 
champion de France minimes était déjà champion de France Cadets. Bravo à Lucas Rigault qui 
a grâce à sa prestation rejoint le groupe restreint des «espoirs français» reconnus!



Saison 2011-2012
La saison prochaine nous garderons un effectif de onze joueurs permanents. Lucas Moland (C1 de PSJ 45) et 
Cyril Biot (M1 de l’AS Fondettes) remplaceront François Michon qui rentrera en lycée professionnel et Lucas 
Rigault qui intègrera le Pôle France de Nantes suite à ses brillantes prestations de fin de saison en compétition 
et en stage national.

Des efforts seront fait au niveau de l’aménagement scolaire. Les collégiens et les lycéens effectueront une partie 
des cours d’EPS sur les vacances scolaires pour alléger leur nombre d’heures de cours hebdomadaires et les 
trois élèves de seconde testeront une formation à distance pour la matière d’histoire-géographie fin de leurs 
permettre de maintenir un nombre d’heures d’entraînement proche de vingt heures par semaine.

Nous continuerons de poursuivre nos efforts en terme de relance en essayant entre autre de maintenir les 
séances dans les clubs locaux et en s’ouvrant aux meilleurs joueurs du département. 

Afin de préparer au mieux la rentrée prochaine, un programme physique estival (en image et en vidéo) et 
disponible sur le blog «Ping Centre». C’est bien souvent sur cette période que l’écart se creuse...

Lucas Moland (PSJ 45)

Cyril Biot : AS Fondettes



Saison 2011-2012
Terminées les conditions précaires d’entraînement! Grâce aux 

efforts de la mairie de Tours et de notre partenaire «Butterfly», 

une nouvelle salle de Tennis de Table entièrement équipée en 

matériel neuf nous attend pour la rentrée prochaine. Elle sera 

juxtaposée au gymnase Corneille qui se trouve dans l’enceinte du 

TFC/CTRO. Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré pour que ce 

projet de salle se réalise rapidement. 

Reprise 2011 - 2012 : Nous ferons une réunion de rentrée début 

Septembre pour vous présenter en détail le fonctionnement de la 

saison prochaine. Septembre 2011



Conclusion
     Cela fait bien des années que nous attendions une saison aussi fructueuse au niveau des résultats pour notre Pôle Espoirs. La Ligue du Centre semble 
avoir retrouvé sa dynamique positive et constructive. Cette réussite, malgré une année de transition où les dossiers importants se sont accumulés, est le 
fruit d’un travail d’équipe pour lequel se sont «accordés», dirigeants, cadres techniques, clubs, comités, sans oublier les joueurs et leurs familles sans qui 
ce projet vers le haut-niveau n’aurait aucun sens.

     La Ligue du Centre est très étendue géographiquement et à ce jour il est encore difficile que tout le monde se sente concerné de la même manière par le 
haut-niveau. Maintenant que nous avons retrouvé une structure d’entraînement qui est reconnue comme étant l’organe central de notre Parcours 
d’Excellence Sportive dans lequel la grande majorité des clubs formateur de la Ligue fait confiance, nous allons essayer d’élargir au maximum notre champ 
d’actions sur l’ensemble du territoire régional. La participation active des acteurs locaux est bien évidemment indispensable pour atteindre cet objectif 
ambitieux et nous devons d’ailleurs «saluer» le travail déjà réalisé depuis quelques années sur les petites catégories, sans quoi il serait impossible de 
nourrir quelconques espoirs...

     Le passé nous a démontré qu’il est aussi difficile de rester performant que de le devenir! Il va nous falloir à tous continuer d’être innovants et rigoureux 
pour espérer maintenir cette dynamique. Le haut-niveau coûte cher et je suis à la fois, heureux de voir que les récents investissements immiscés par la 
Ligue (stage en Chine...) sont récompensés et à la fois soucieux de constater que les coûts (internat, stages...) vont en augmentant alors que les 
subventions sont de plus en plus difficile à obtenir.

     Pour conclure ce bilan et avant de faire quelques remerciements particuliers je souhaite adresser un grand bravo à tous ceux qui ont contribué, de près 
ou de loin, à cette superbe saison et je finirais par adresser tous mes voeux de réussite à tous les jeunes du Pôle et en particulier à Lucas Rigault qui 
rejoindra début Août le Pole France de Nantes et pour qui nous garderons un oeil on ne peut plus bienveillant pour les années à venir...

    Bonnes vacances à tous.
    Nicolas Métaireau 



Remerciements...



MERCI PARTICULIER à :

Nicole Coury

Claude Mercier
Bruno Simon

Notre présidente de Ligue qui 

nous a soutenu et encouragé 

sur la  plupart des compétitions 

et bien souvent avec beaucoup 

d’émotions! Elle n’a pas hésité 

non plus à faire de nombreux 

kilomètres pour venir défendre 

les dossiers cruciaux pour 

l’avenir du Pôle.

L’ex-directeur du CTRO, M. Mercier qui a quitté ses 
fonctions au sein du TFC le 31 Mai dernier pour une 
retraite bien méritée après avoir, pendant plusieurs 
années, oeuvré dans l’intérêt des Pôles «hébergés»  
à la vallée du Cher.

Au secrétaire général de la 

Ligue qui est «basé» à Tours et 

qui a multiplié les contacts pour 

faire avancer les dossiers 

locaux et pour finaliser le 

partenariat avec la firme  

«Butterfly». 



Remerciements également à :
M. Gilet et Mme Glaser du collège Corneille

M. Brice Bénard (prof d’EPS) et Guillaume Berthet (Tuteur des pongistes)

M. Guilbert du Lycée Grandmont

M. Méry de l’inspection académique

M. Gauthier et M. Meziani de la Mairie de Tours

Catherine Leborgne du TFC

Isabelle et Martine, les secrétaires de la Ligue



Remerciements également à :
Tous les intervenants qui travaillent pour et avec les enfants : Scolaire, médical, internat, ping

Tous les partenaires qui nous permettent de fonctionner :  Ligue du Centre et son comité directeur, 

Comité 37, Comité 45, les Clubs, Conseil Régional, Conseils généraux du 37 et du 45, la Direction 

régionale des sports, la FFTT, la mairie de Tours, le collège Corneille, le lycée Grandmont, le TFC, 

Butterfly, Cap Sport, Wack sport...

Tous les jeunes pour leur investissement 

Tous les parents

Stéphane Lelong et Nicolas Gaudelas



Palmarès individuels



144 parties jouées  -  54% de victoire  

23 perfs  6 contres

+ 212 points (1565 points)

n° 29 minime  national

Champion de France des régions minimes

 1/8ème de finale en N1 - de 13ans

Médaille de bronze aux Titres Régionaux

Thomas Lin



69 parties jouées  -  52% de victoire  

14 perfs  6 contres

+ 107 points (1817 points)

n°55 (en - de 16ans) national

Champion de France Unss

6ème au Top Elite

François Michon



133 parties jouées  -  65% de victoire  

20 perfs  5 contres

+ 200 points (1317 points)

n°10 cadette 1 Nationale

Médaille de Bronze aux championnats de 
France des régions

Championne de France Unss

1/2 finaliste en N1 - de 14ans

Championne régionale cadette

Léa Cellier



116 parties jouées  -  67% de victoire  

34 perfs  3 contres

+ 206 points (1806 points)

n° 81 cadet National

Vice champion de France des régions 
cadets

Champion de France Unss

Finaliste aux Titres régionaux en double

Rémi Glinche



62 parties jouées

60% de victoire

11 perfs  2 contres

+ 137 points (778 points)

1ère en départementale 1

Clara Auger



139 parties jouées  - 65% de victoire  

27 perfs  13 contres

+ 223 points (1983 points)

n°20 cadet National

Vice champion de France des régions cadets

Champion de France Unss

Finaliste en N1 en - de 16ans

Finaliste aux Titres régionaux

Vladim Mermet



120 parties jouées  -  56% de victoire  

19 perfs  5 contres

+ 212 points (930 points)

N°28 minime 1 national 

Championne régionale en double

1/2 finale en simple aux Titres régionaux

Tatiana Mermet



127 parties jouées  -  65% de victoire  

25 perfs  7 contres

+ 266 points (1768 points)

n° 3 cadet 1 national (-de 14ans)

1/4 de finale aux championnats de France cadets 
en double

Champion de France Unss

Vainqueur en N1 (-de14ans)

Vice champion de France des régions cadets

Jean Olivier



135 parties jouées  -  74% de victoire  

47 perfs  1 contre

+ 409 points (1121 points)

N°7 minime 1 national

Championne de France Unss

Finaliste en N1 (- de 12ans)

Championne régionale en double

Médaille de bronze aux Titres régionaux

Nolwenn Fort



141 parties jouées  - 65% de victoire  

27 perfs  3 contres

+ 250 points (1854 points)

n° 9 minime national

Vice champion de France en double Minime

Champion de France des régions minimes

Champion régional cadets en double

Matthieu Pigner



177 parties jouées  -  75% de victoire  

36 perfs  5 contres

+ 365 points (1986 points)

N°5 minime national

Vice-champion de France Minime en double

Vice-champion de France Minime en simple

champion de France des régions minimes

Sélectionné au Pôle France de Nantes

Lucas Rigault



BONNES VACANCES 
à 

    TOUS...

Nicolas Métaireau


