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Projet d’extension 
Gymnase Corneille 

Pôle France Relève de Tours de Tennis de Table
Pôle Espoir Centre - Val de Loire de Tennis de Table

Lycée Becquerel - Collège Corneille

Dossier préparé par la Ligue du Centre - Val de Loire de Tennis de table
40 rue du Général Leclerc - 41300 Salbris
Tel : 02 54 96 14 28
Mail : liguecentre.tt@wanadoo.fr
Site : www.liguecentrett.com
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LE PROJET

La Ligue du Centre - Val de Loire de Tennis 
de Table existe depuis 1968, ses résultats sportifs l’ont 
conduit à créer un Pôle Espoir labellisé depuis 1998 
avec une implantation à Tours car c’est là que le tennis 
de table y est le plus dynamique depuis des décennies 
(3 des 5 meilleurs clubs de la Région, des infrastructures 
sportives locales permettant l’accès au haut niveau).
Suite aux bons résultats obtenus par les jeunes du Pôle 
Espoir, la FFTT a souhaité créer en 2012 une structure 
associée en parallèle du Pôle Espoir de façon à pouvoir 
orienter certains des meilleurs espoirs nationaux vers 
notre centre d’entraînement. En 2014, la création du 
Pôle France Relève de Tours est venue consolider 
le partenariat avec la DTN.
Les installations sportives utilisées sur le site du Tours 
Football Club dans le gymnase Corneille sont partagées 
avec le Lycée Becquerel et le Collège Corneille pour 
leurs activités d’EPS.

Contexte
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• Permettre de pérenniser dans le temps les 2 
structures d’entraînement de Tennis de Table autour 
de l’unité de lieu tout en permettant au Collège et au 
Lycée de pouvoir assurer leurs créneaux d’EPS.

• Mettre en avant un projet d’extension du Gymnase 
Corneille pour permettre à tous les établissements de 
proposer le meilleur en matière de pratique sportive, 
ainsi qu’une activité tennis de table aux habitants des 
quartiers alentours (QPV).

• Accueillir une délégation étrangère 
dans le cadre de la préparation des Jeux 
Olympiques et paralympiques 2024.

Objectifs
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La salle 3 du Gymnase Corneille est une salle spécifique 
pour l’activité Tennis de Table (elle a été réhabilitée 
comme telle après les travaux de 2011). La particularité 
de son sol (Taraflex) nécessite l’utilisation de chaussures 
de salle propres qui reste difficile à imposer en milieu 
scolaire. La salle et son matériel sont montés en 
permanence. Elle est utilisée aussi bien par les jeunes des 
pôles que par le collège et le lycée pour la pratique du 
tennis de table. Le matériel s’abîme plus vite et le reste 
du matériel stocké dans la salle limite la qualité de la 
pratique et la sécurité des usagers. L’entraînement vers le 
haut niveau est exigeant, le tennis de table d’autant plus 
avec le besoin de multiplier les séquences d’entraînement. 
Le partage de la salle ne permet pas de proposer des 
séances individuelles en fonction des emplois du temps 
de chaque enfant. La salle et ses créneaux limités sont un 
frein notamment pour les plus jeunes.
La salle spécifique est désormais trop petite pour l’accueil 

de relanceurs ou d’autres jeunes à potentiel notamment 
avec les deux structures qui totalisent pour la saison 
2020-2021 un effectif composé de 28 athlètes 
scolarisés au collège Corneille et aux lycées 
Grandmont et Victor Laloux. Or, la salle ne 
peut contenir que 8 tables. Cette salle est également 
trop petite pour la réalisation de stages vacances.

État des lieux
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• Conservation de l’unité de lieu pour les 
différentes entités : Pôles Tennis de Table, Collège 
Corneille et Lycée Becquerel

• Rendre indépendants les utilisateurs de la salle 
pour optimiser le fonctionnement

• Un outil plus performant pour les différents 
acteurs

• Limitation des coûts des travaux

Avantages d’une 
extension
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La Salle 3 dispose de chaque côté d’espaces permettant 
une extension. La salle construite doit permettre aux 
Pôles de Tennis de Table d’être plus indépendants et 
d’accueillir davantage de sportifs à potentiel.
On peut imaginer 2 aménagements dans ce projet 
d’extension : une extension à l’est de la salle 
spécifique de Tennis de Table permettrait d’optimiser 
l’espace existant et de construire un équipement 
structurant dans le temps (passer de 8 à 12 tables), et 
une extension à l’ouest pour rendre indépendante 
la salle de tennis de table de la partie à destination des 
établissements scolaires (activités multisports). Un mur 
amovible permettant de transformer les 2 espaces 
distincts en un seul pour faciliter l’accueil de stages, de 
compétitions et des établissements scolaires en journée.
La création d’un club de Tennis de Table dans la salle 
réservée aux établissements scolaires est également une 
possibilité qui développerait l’activité et le lien social 

en soirée dans cette zone géographique, notamment pour 
les habitants les plus défavorisés de la vallée du Cher et 
ceux de la commune de Saint Pierre des Corps.

Le projet d’extension 
de la salle 3
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LA RÉALISATION 
DU PROJET

La Ville de Tours en tant que propriétaire de 
l’équipement existant

L’État avec l’aide à la réhabilitation et construction 
d’équipements sportifs dans le cadre du Pôle France 
Relève, structure nationale du Plan de Performance 
Fédéral et de l’organisation des J. O. 2024

La Fédération Française de Tennis de Table 
dans le soutien à la pérennisation de ses structures 
d’accès au haut niveau

Tours Métropole Val de Loire

Le Conseil Départemental pour le collège 
Corneille

Le Conseil Régional pour le lycée Becquerel

Partenaires sollicités
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Février - Mars 2021
Présentation du Projet par la Ligue du Centre - Val de 
Loire et la Fédération à la Ville de Tours, Etat, Conseil 
Régional, Conseil Départemental, Tours-Métropole

Avril 2021 - Mars 2022 

Finalisation du dossier, évaluation, validation et mise 
en œuvre

Avril 2022 

Début des travaux

Septembre 2022 

Livraison de l’équipement et des salles

Proposition de 
planification du projet
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AVANT
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APRÈS
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Ligue du Centre - Val de Loire de Tennis de Table

Jean-Paul Chilon 
Président de la Ligue
jeanpaulchilon@hotmail.fr
06 42 15 71 09

Bruno Simon 
Secrétaire Général Ligue

bsimon@liguecentrett.com
06 89 89 90 04

Nicolas Métaireau 
Conseiller Technique National

nmetaireau@gmail.com
06 82 35 73 07

Collège Corneille

Mme Thieux 
Principale

sandy.Thieux@ac-orleans-tours.fr
02 47 46 40 50

Lycée Becquerel

M. Berteaux 
Proviseur

stephane.berteaux@ac-orleans-tours.fr
02 47 32 48 00


