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Tou te rep roduc t i on , même 
part iel le, est interdi te sans 
l’autorisation écrite de la LCVLTT.

Je vous souhaite une très 
bonne année et surtout une 
très bonne santé.

Cet te nouvel le année je 
l ' e s p è r e v o u s d o n n e r a 
satisfaction pour tous vos 
projets.

2021 a été une année particulière, 2022 
n'y déroge pas mais nous pouvons/devons 
a l l e r d e l ' a v a n t a v e c d e b e l l e s 
compétitions jeunes à venir : nouvelle 
formule des in tercomi tés, top 10 
européens jeunes, minicom's...

Que ce soit les achats mutualisés, la mise 
à disposition de services civiques, l'aide 
aux démarches de subvention, d'emploi, 
d'animation, l'entraînement, le coaching, la 
formations d'arbitres, de techniciens ou 
l'accompagnement de dirigeants et clubs, 
la ligue s'attache à poursuivre ses 
missions.

Si chaque adhérent parvient à recruter un 
autre adhérent, nous aurons doublé notre 
nombre et le ping vivra sur les territoires.

On croit en vous !

Amicalement,

Thomas Vallée 
Responsable compétitions jeunes 
Ligue Centre-Val de Loire TT

Thomas 
Vallée

mailto:liguecentre.tt@wanadoo.fr
http://liguecentrett.com


Pôle administratif

Si vous avez besoin d’autres informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat : 

 liguecentre.tt@wanadoo.fr - 02 54 96 14 28

Investissements et économies

La ligue poursuit son investissement et ses 
économies pour que chaque euro collecté 
soit le mieux utilisé. 

Pour les formations et 
les conseil de ligue, 
l ’achat d’un écran 
connecté permettra 
une meilleure qualité 
de réunion. 

Un pupitre sera désormais présent pour chaque assemblée 
générale. 

L’espace convivialité de la ligue est 
renforcé avec l’achat d’un canapé. 

A contrario, la suppression d’un 
compte bancaire, le passage à la 
fibre avec la suppression d’une ligne 
t é l é p h o n i q u e p e r m e t t e n t d e s 
économies. 

Enfin, pour optimiser son espace et ses outils, la ligue est prêt 
à assurer un don à une association qui souhaiterait des 
banderoles FFTT ou encore une tour d’ordinateur.

mailto:liguecentre.tt@wanadoo.fr


Les principaux résultats 2021

Pôle sportif

Championnats de France minimes-juniors 2021 

PILARD Nathan (Pôle France Relève de Tours) champion de France 
en simple 🥇  et vice champion en double minimes garçons 🥈 . 
GREMILLON-BACHELET Mathys (Pôle France Relève de Tours, 4S 
Tours), médaillé de bronze en double minimes garçons 🥉 . 
CHEVALLIER Clémence (Pôle France Relève de Tours, TT Joué) 
vice championne de France en double juniors filles 🥈 . 

DE STOPPELEIRE Clea (Pôle France Relève de Tours) vice championne de France en simple juniors filles 🥈  et 

médaillée de bronze en double 🥉 .

Jeux Paralympiques 

Stéphane Lelong, directeur sportif du tennis de table handisport a 
coordonné l’équipe de France. 

Clément Berthier (TT Joué), médaillé de bronze par équipes (classe 8) 
associé à Thomas Bouvais avec pour coach Claude Bard (TT Joué).  

Stéphane Molliens (CTT Déols), champion paralympique par équipes (classe 1-2) associé à Fabien 
Lamirault avec pour coach Élodie Vachet (CTT Déols)

Championnats de France benjamins-cadets 2021 

MOREL-GONZALES Titouan (4S Tours TT) champion de 
France   en simple et double benjamins 🥇 . 
PILARD Nathan (Pôle France Relève de Tours) champion 
de France   en double cadets 🥇 . 
DE STOPPELEIRE Clea (Pôle France Relève de Tours) 
championne de France en doubles cadettes 🥇 . 
LAINE-CAMPINO Clément et MAURY-BOURLET Romain 
(USM Olivet TT, Pôle France Relève de Tours) vice-
champions de France  en double cadets 🥈 . 

LAINE-CAMPINO Clément (USM Olivet TT, Pôle France Relève de Tours), médaillé de bronze 🥉  en simple cadets. 

BOCQUET Lou-Anne (TT Joué), médaillée de bronze 🥉  en simple benjamines 



La détection dans son ensemble

Pôle développement

La détection c'est repérer les joueurs qui ont un bon potentiel mais pas seulement. Au sein des clubs 
avec l'aide des techniciens. Il faut savoir détecter le bénévole, le futur éducateur, le futur arbitre ou 
dirigeant. 
Le rôle de la Ligue est de donner les outils nécessaires aux clubs afin que nous puissions amener 
chaque acteur à donner le meilleur de lui-même. 
Comme par exemple, former un animateur à franchir les différents grades avec pour finalité de le 
professionnaliser ou accompagner un arbitre pour l'aider à franchir dans les différents grades en 
fonction de son potentiel, sa motivation et ses disponibilités. 

Le manque de bénévoles, professionnels… est important et si vous décelez une bonne volonté, 
n’hésitez pas à l’orienter vers le comité, la ligue et les formations. 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter le chargé de missions : 

 devpingcentre@gmail.com - 07 83 10 35 59

mailto:devpingcentre@gmail.com


Le tour des comités

Le comité 28 s’investit auprès du public 
handicap en intervenant à Chartres 

handisport ou encore en proposant des 
tableaux lors de tournois comme à La 

Loupe

Le comité du Cher renforce 
l’encadrement des jeunes en 
proposant une préparation 

physique et mentale en amont des 
principales compétitions.

Sylvie Vachet, nouvelle présidente du 
comité poursuit le travail important de 

suivi des clubs en compagnie de 
Dominique Bechard et Michel Casy

Le comité 37 a recruté Victor, Floirat, 
nouvel éducateur pour répondre aux 
demandes des clubs et des écoles

Le comité 41 poursuit l’élan du projet « Une 
table à l’école » en en donnant une seconde 

à une école

Le comité 45 poursuit son développement 
en provisionnant l’engagement d’un 

apprenti.



Lumière sur…

Tennis de Table Sud Cher (18)

Chaque club méritait une telle tribune et à l’avenir, d’autres feront l’objet d’une mise en lumière similaire.

Lors d'assemblées générales extraordinaires, St-Maur et Châteaumeillant ont
acté la dissolution de leur association afin de créer Tennis de Table Sud Cher 
en 2018.

L’U.S. Châteaumeillant est un club historique du département puisqu’il a été fondé en 1969 par 
Jean Conzade, Claude Hanguehard et Jean-Bernard Laplace.
Il a évolué dans une structure hexagonale issue des « Mille Clubs ». Le club s’est longtemps 
maintenu en pré-régionale et a même connu la régionale à sa création en 1969 puis en 1977. Avec 
le temps, l’absence de relève a limité les ambitions du club.

En parallèle, le T.T. Saint-Maur créé en 1984 a 
longtemps végété en D2, D3 ou D4. Depuis 
quelques années, le club du président Frédéric 
Aussiette a grandi jusqu’à se stabiliser en régionale 
3. Néanmoins, les installations précaires (ni douche 
ni vestiaire) et réduites (2-3 tables maximum) ne se 
prêtaient pas à un bon accueil des adhérents.

La rénovation du gymnase principal de Châteaumeillant avec la possibilité de stocker le matériel a
concrétisé les multiples tentatives de rapprochement passées.

L'ensemble des pongistes de ces deux clubs voisins peuvent être accueillis avec une stratégie
d'ensemble basée sur l'idée du développement sportif et l'action vers les jeunes.

De plus, l'ambition de créer 
un pôle sud reconnu et 
trouvant une place sur son 
t e r r i t o i r e e s t l e 
dénominateur commun 
des deux co-présidents 
d o n t l e s m e m b r e s 
réagissent favorablement 
à l'unanimité.
Ainsi, des projets sont 
rapidement mis en place 
comme l’intervention en 
mil ieu scolaire ou au 
centre de loisirs grâce 
n o t a m m e n t a u 
recrutement d’un apprenti.



« Travaillons ensemble pour le Ping de demain et 
faisons un Pari(s) 2024 » avec nos partenaires fidèles
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