
Assemblée Générale de la Ligue Centre-Val de Loire 

Tennis de Table 

Monsieur le Maire, 

Madame La Conseillère Départementale du Loir et Cher, 

Madame la Directrice de la DR JS CS CVLL, 

Monsieur Le Président du CROS, 

Monsieur le Président du CDOS, 

Madame la Vice-présidente du Conseil Départemental du Loir 

et Cher, 

Messieurs  Vanlioglu et Cannet représentant Christian 

Palierne Président de la FFTT, 

Monsieur Jacques Secrétin champion du monde, champion 

d’Europe et 61 fois champion de France, 

Monsieur Christophe Legout, 5ème aux jeux olympiques à 

Sidney, champion d’Europe et de nombreuses fois champion 

de France, 

Messieurs les Président d’honneur de la FFTT Gérard Velten 

et Jean Devys, 

 

Mesdames, Messieurs et chers Amis Pongistes, 

 

C’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons à 

Salbris pour cette Assemblée générale, qui, pour nous, est un 

peu particulière avec cet anniversaire des 50 ans. 

Je tiens à remercier personnellement Monsieur le Maire de 

Salbris d’avoir mis à notre disposition les équipements pour 

cette manifestation, ainsi que toutes les personnes qui ont 

œuvré pour sa réussite. 

 

 



Avant de vous faire un compte rendu de cette saison, je me 

réjouis de la nomination de Nicolas Métaireau comme 

Conseiller Technique National mis à disposition de la Ligue. 

Nico a réussi à terminer premier du concours et je tiens à le 

féliciter. 

Pour le remplacer au pôle, nous venons de recruter Hugo 

Berger qui était déjà sur la structure en tant qu’emploi 

d’avenir. 

Cette saison a été extraordinaire avec des résultats 

exceptionnels en individuels pour plusieurs joueurs de la 

Ligue aux championnats de France, aux championnats 

d’Europe et aux championnats du monde. 

Pour la première fois de notre histoire, nous avons un 

champion de France senior. Alexandre Robinot du C’Chartres 

Tennis de Table a remporté ce titre si convoité lors des 

derniers championnats de France à Rouen. Il a également 

remporté le titre en doubles messieurs. 

Lilian Bardet de la 4S Tours est aussi devenu champion de 

France en simple junior puis champion d’Europe par équipes 

en Roumanie. 

A Las Vegas, Yves Lainé 4S TOURS est devenu à 93 ans 

champion du monde en doubles messieurs de sa catégorie. 

L’équipe masculine de la 4S Tours est vice-championne de 

France de PRO B. 

Je ne voudrais pas oublier tous les autres titres ou places 

d’honneur, dans les autres catégories : jeunes, vétérans, 

corpos, sport adapté ou handisport. Ces résultats figurent sur 

les comptes-rendus des commissions et notre site. 

 



Nous constatons une stagnation des licences traditionnelles 

et promotionnelles compensées par une très large 

augmentation des licences événementielles qu’il convient de 

mieux exploiter. Grâce à vous et à tous les événements que 

vous organisez (les Ping Tour, les animations dans le milieu 

scolaire, les journées portes ouvertes dans les clubs et les 

diverses animations…), nous atteignons un nouveau record 

avec 15336 licenciés dont 11730 hommes et 3606 femmes 

(soit 23,51% de féminines). 

Cette saison, de nombreux clubs ont répondu aux différentes 

actions de la Ligue : appels à projets, achats mutualisés, 

organisations etc. Nous renouvellerons ces opérations au 

cours de l’année sportive. A noter que pour les achats 

mutualisés la prochaine demande sera faite à l’automne 

2019 ! 

Pour les deux saisons à venir, nous proposerons plus de 

formations pour les jeunes afin de les sensibiliser à la 

transmission de la technique et à la découverte des métiers 

du Tennis de Table. Nous avons besoin de technicien et 

beaucoup de clubs et de Comités recherchent un cadre. Il y a 

des demandes aussi il faut saisir cette opportunité pour créer 

une nouvelle dynamique. 

Avec le responsable de la CREF, nous allons aussi mettre en 

place des formations au plus près du terrain pour développer 

l’usage de tous les outils fédéraux comme GIRPE et SPID. 

Je laisse la parole au secrétaire général qui va vous présenter 

le rapport d’activités de cette Assemblée Générale 2018 et 

toutes nos festivités, Jacques Maupu pour parler chiffres. 

Nicolas Métaireau qui vous présentera la nouvelle 



organisation technique et plus particulièrement celle du pôle 

France et du pôle Espoir. 

Avant de terminer mon allocution, je tiens aussi à remercier 

tous les acteurs de cette Assemblée Générale qui, je l’espère 

sera conviviale, positive et constructive pour que nous vivions 

encore longtemps au cœur du ping..., tous nos 

collaborateurs, nos élus et bénévoles qui ont souvent travaillé 

dans l’ombre dans les clubs, comités ou la ligue. 

 

Des 50 ans de ping et de passion nous en reparlerons plus 

tard, mais notez déjà que l’an prochain, nous nous 

retrouverons dans le Cher pour l’AG 2019. 

 

André Quignon 

Président de Ligue 


