


Le Pôle Espoirs vient de terminer sa dixième saison de fonctionnement.  
Avec un bilan globalement positif sur le plan scolaire et sportif, les treize jeunes issus de 5 
des six départements de la région Centre n’ont pas démérité une petite trêve estivale. 

 
 

 
Pôle Espoirs 2007-2008 

 
Contrairement aux saisons passées, le nombre d’internes résidants au CTRO (huit) 

était largement supérieur à celui des externes (cinq). Cette évolution a montré ses avantages 
(organisation plus simple, collectif plus fort…) mais également par moment ses 
inconvénients (concurrence interne exacerbée, affinités plus ou moins fortes entre les 
enfants…). 

 
Concernant le « collectif », nous pouvons dire qu’il a été largement porteur durant 

toute la première phase avec une très bonne cohésion dans l’effort et une adversité 
soutenue et saine durant les matchs d’entraînement. Lors de la deuxième phase, quelques 
distensions se sont ressenties entre certains jeunes créant parfois un climat coercitif. 

 
Traditionnellement, la solidarité entre les internes pongistes est une force commune 

qui les aide à supporter les contraintes personnelles liées à la vie en internat (éloignement 
familial, vie en collectivité). Nous veillerons à retrouver cet élan dès la rentrée prochaine… 

 
 
Les prévisions budgétaires relatives au coût de la pension ont pour la dixième année 

consécutive été respectées. Ainsi chaque interne listé « Espoirs » a pu bénéficier de 
subventions du Conseil Régional, du ministère des sports et de la Ligue du Centre ramenant 
le prix de la pension au CTRO à 1500€. 

La saison prochaine le nombre d’internes sera identique. L’annonce d’une 
augmentation conséquente du tarif de l’internat faite par M. Mercier (directeur du CTRO) à la 
réunion de fin de saison associée aux restrictions budgétaires engagées par le ministère des 
sports ne va malheureusement pas permettre de maintenir le coût annuel pour les familles.  

La Ligue continuera cependant de prendre à sa charge la totalité des frais de 
formation des jeunes. 

 
 
Le suivi médical a connu un fonctionnement identique à la saison passée malgré la 

non-prise en charge tardive par le Conseil Régional des interventions de Christophe Lehoux 
notre préparateur mental. Le suivi psychologique a été complété par le travail de deux 
stagiaires (Elise Deschamp, étudiante en STAPS et Xavier Meneghin, étudiant en 
psychologie) et par l’intervention ponctuelle de Marion Larbalestrier (psychologue). Merci à 
tous ses intervenants qui ont accompagné les jeunes tout au long de la saison. 

 



La DRDJS souhaite optimiser le suivi des sportifs en mutualisant les moyens des 
différents pôles espoirs. Ainsi, nous espérons obtenir une permanence régulière de médecin, 
kiné et psychologue sur le site du CTRO dès la rentrée prochaine. 

Sur le plan scolaire, nos treize pongistes ont réalisé une année remarquable avec 
une moyenne générale de 14.27/20 qui reste dans la bonne dynamique des années 
précédentes (14.32/20 de moyenne générale sur les 5 dernières saisons). 

 
. Les huit internes ont quant à eux obtenu une moyenne de 15.11/20 ce qui confirme 

la bonne qualité du suivi scolaire dispensé par les maîtres d’internat. Merci à Sébastien et 
Emilie pour leur investissement et félicitations toutes particulières à Rémi Glinche, Blandine 
Lemaire, Cyril Beucher pour leurs excellents résultats scolaires (environ 16.50/20) et à 
Jérémy Wémaere pour l’obtention de son brevet des collège. 

 
 

                                    
       Rémi Glinche          Cyril Beucher            Blandine Lemaire         Jérémy Wémaere 

 
 
Mme Stéfanie, Principale du collège Corneille sera remplacée à la rentrée prochaine 

par M. Gilet actuellement Principal du collège d’Amboise. Merci à Mme Stéfanie pour la 
bonne collaboration durant ces quelques années et bienvenue à M. Gilet. 

 
Comme je vous l’énonçais en introduction, l’ambiance à l’internat n’a pas toujours été 

au « beau fixe » entre certains pongistes. Les départs volontaires des deux internes du Club 
de Saint Cyr en Val (Maryam Makosso et Fabien Mouvet) ne sont d’ailleurs certainement pas 
complètement étrangers à ce climat qui est devenu pesant pour certains. 

Nous serons tout particulièrement vigilants à la rentrée prochaine pour retrouver une 
ambiance sereine où le respect de chacun et la solidarité redeviendront une priorité… Merci 
d’avance aux « anciens » d’accueillir les quatre futurs sociétaires du Pôle dans les 
meilleures conditions. 

 
 
Côté entraînement, nous avons alterné avec Nicolas Gaudelas la gestion des 

séances collectives avec le travail individuel. La présence hebdomadaire de quatre 
relanceurs : Antoine Eraud, Julien Guiet, Yann Guinehut (tous les trois classés 25) et de 
Patrick N’Go (40) n’a pas manqué de dynamiser les séances d’entraînement. Suite à des 
problèmes de santé, Yann Guinehut, déjà relanceur l’année passée n’a malheureusement 
pas pu terminer la saison avec nous. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous 
espérons le revoir très prochainement dans la salle de Ping. Merci particulier à Patrick N’Go 
qui est venu bénévolement toute la saison deux fois par semaine relancer sur les jeunes du 
Pôle. 

 

                                    
        Antoine Eraud                                                             Patrick N’Go 



Victorien Sailly, le nouveau conseiller technique départemental de l’Indre et Loire est 
également venu tous les mercredis de la deuxième phase avec un petit groupe de cinq 
jeunes benjamins prometteurs (Léa Texier, Léa Cellier, Aurore Alégret, Matthieu Pigner et 
Lucas Rigault). Ces deux derniers ont d’ailleurs réalisé une bien belle performance en 
atteignant les 1/8ème de finale aux championnats de France benjamins. 

 
 
Le Pôle Espoirs a pour mission de faciliter la formation des meilleurs jeunes de la 

Ligue sans pour autant attendre qu’ils soient en âge d’intégrer notre structure de façon 
permanente. Cette action organisée conjointement avec le comité 37 rentre pleinement dans 
cette objectif et je remercie vivement Victorien pour sa réactivité rapide concernant la mise 
en place de ce projet commun. 

 
 

 
 
 
La planification de l’entraînement a été très rapidement rythmée par les compétitions 

nationales qui ont été bien plus nombreuses que lors des saisons passées.  
La préparation des cinq tours du critérium fédéral national, des championnats de 

France des régions, des championnats de France individuels minimes et cadets et du 
« tournoi Open » de fin de saison a été notre priorité. 

 
Le nombre de compétitions ne cesse de se multiplier. Certains jeunes du pôle ont 

effectué plus de 220 parties sur la saison 2007-2008 !!! 
Dans ces conditions il leurs est impossible de préparer chacune d’entre-elles de 

façon optimale. 
 
 
Pour la saison prochaine, nous déterminerons avec les entraîneurs des Clubs et des 

comités les compétitions prioritaires de façon à préserver des périodes de repos 
indispensables à une bonne planification de l’entraînement. 

 
Traditionnellement le mois de Juin connait un relâchement légitime au niveau de 

l’intensité de l’entraînement. Cette saison nous avons dû maintenir une ambiance de travail 
collectif jusqu’au 21 Juin car 9 des 13 jeunes du pôle ont participé au Tournoi Open 
qualificatif pour le critérium fédéral national 2008-2009. 

 
 

                                    
                       Charlotte Bodin                         et                      Maryam Makosso  

qui ont décroché leur qualification en N1 en s’imposant au tournoi Open 
 
 

Victorien Sailly le nouveau conseiller technique 
départemental du 37 en  pleine discussion après 
la réunion de fin de saison du Pôle. 



Les résultats sportifs obtenus par nos pongistes ont été satisfaisants avec une 
progression moyenne de 280 points / jeune. Félicitations toutes particulières à Rémi Glinche 
et à Thomas Jiang qui ont gagné respectivement 425 points et 424 points (classement de 
Juin 2008). 

 

                                         
   Thomas Jiang : +424 pts                                        Fabien Mouvet : +369 pts 
 
 
 
Voici quelques données statistiques sur les performances des jeunes du Pôle Espoirs 

depuis 6 saisons : 
 
 

NOMBRE DE POINTS GAGNES / JEUNE / SAISON 

 
2002-2003 

 
2003-2004 

 
2004-2005 

 
2005-2006 

 
2006-2007 

 
2007-2008 

 
 

+212 POINTS 
 

 
+184 POINTS 

 
+200 POINTS 

 
+167 POINTS 

 
+277.2 

POINTS 

 
+280 POINTS 

 
 
 

NOMBRE DE CLASSEMENTS GAGNES / JEUNE / SAISON 

 
2002-2003 

 
2003-2004 

 
2004-2005 

 
2005-2006 

 
2006-2007 

 
2007-2008 

 
 

2.07 
 

 
1.93 

 
2.12 

 
1.90 

 
2.80 

 
2.90  

 
 
 

NOMBRE DE MATCHS JOUES / JEUNE / SAISON 

 
2004-2005 

 
2005-2006 

 
2006-2007 

 
2007-2008 

 
 

110 
 

93 
 

128 
 

 
140  

 
 
 L’équipe UNSS du collège Corneille après avoir remporté le championnat d’académie 
a terminé 5ème des championnats de France. 
 
 6 jeunes du Pôle ont défendu les couleurs de la Ligue du Centre lors des 
championnats de France des régions. 
 



 5 jeunes ont été qualifiés aux championnats de France individuel et deux d’entre eux 
(Elodie Fortin et Florent Lemaire) se sont également qualifiés dans la catégorie d’âge 
supérieure. 
 
 

                    
          Elodie Fortin                                                              Florent Lemaire 
 
 
 Le bilan sportif collectif reste largement positif. Cependant n’oublions pas notre 
objectif sportif essentiel qui est l’obtention de médailles sur des compétitions nationales de 
références ou internationales. Deux jeunes ont réussi à « gonfler » le palmarès du Pôle. Il 
s’agit de Blandine Lemaire : demi-finaliste du 5ème tour de Nationale 1 en moins de 13 ans et 
médaille d’or en équipe (associée à Coline Mordelet) au tournoi international d’Hasselt en 
Belgique et de Julien Ramillon : médaille de bronze au tournoi international des Pays de la 
Loire. Félicitations à eux deux pour ces belles performances.  
 
 

                        
 
 
 Concernant le suivi en compétition, Nicolas Gaudelas qui évoluait en tant que joueur 
en Nationale 1 a suivi principalement les garçons et moi plutôt les filles. 
Nous pouvons encore progresser sur l’organisation du suivi des jeunes du Pôle en 
compétition. Certes, nous ne pouvons prendre en charge à nous deux la totalité des jeunes 
sur les compétitions nationales. Cependant, il me paraît indispensable dans la formation du 
joueur qu’il y ait un lien entre ce qui est réalisé à l’entraînement et en compétition. 
L’organisation du coaching se déroule généralement très bien avec la plupart des clubs. 
Dommage qu’il y ait encore quelques réticences à nous laisser coacher pour certains. Il y a 
en effet des jeunes qui ont évolué en nationale et que nous n’avons pas pu suivre de 
l’année… 
 
 
 La saison prochaine s’annonce très intéressante avec un effectif de treize jeunes (4 
filles et 9 garçons) dont 8 seront internes au CTRO.  

Quatre jeunes vont intégrer le Pôle à la rentrée prochaine. Il s’agit de Léa Cellier de 
la 4S Tours, de Jean Olivier de l’USM Olivet et de deux jeunes « hors Ligue » qui ont fait le 
choix de venir s’installer et de muter sur un des clubs de l’agglomération tourangelle pour 
bénéficier de la formation du Pôle Espoirs : Vladim Mermet du Club de la Tronche (Rhône-
Alpes) et Fanny Canon du Club d’Elancourt. 
 Un grand merci à eux quatre ainsi qu’à leur famille et à leurs éducateurs de Clubs 
pour cette marque de confiance que nous ferons en sorte d’honorer le mieux possible… 
 

Julien Ramillon également redoutable 
pilote qui nous a tous ridiculisés lors de la 
sortie « karting » de fin d’année !!! 



 Dans le cadre de l’ouverture du Pôle Espoirs nous renouvellerons le partenariat avec 
le comité 37 concernant l’intégration de quelques benjamins sur les séances du Mercredi.  

J’invite également les autres comités à mettre en place ponctuellement ce genre 
d’actions afin de sensibiliser le plus tôt possible les jeunes talents régionaux au haut niveau. 
 
 6 des 13 jeunes du Pôle seront en classe de 3ème. Nous allons étudier toutes les 
possibilités pour leur proposer l’année suivante un aménagement scolaire en classe de 2nd 
qui leur permettrait de poursuivre dans les meilleures conditions leur double projet scolaire et 
sportif. 
 
 Nous profiterons des remontées en Pro A du TT Joué et en Pro B de la 4S Tours 
pour faire découvrir le haut niveau aux jeunes du Pôle et pour encourager tout 
particulièrement Nicolas Gaudelas qui aura la lourde tâche de défendre les couleurs de 
l’équipe « 1 » de la 4S Tours. 
 

 
 
 Globalement la saison prochaine s’annonce bien avec des jeunes qui ont un vrai 
potentiel et dont certains pourraient ambitionner de se rapprocher de l’élite nationale. Nous 
allons travailler dans ce sens dès le stage de reprise qui débutera le 18 Août. 

J’incite d’ailleurs tous les jeunes à suivre le plus rigoureusement possible le 
programme physique (ci-joint) concocté par Nicolas Gaudelas pour cet été. Cela nous fera 
gagner un temps précieux à la rentrée que nous pourrons consacrer davantage au travail 
technique. 

 
Avant de vous donner rendez-vous à la rentrée je tiens à remercier l’ensemble des 

jeunes et leur famille pour l’investissement personnel qu’ils ont encore fourni cette saison,  
ainsi que tous les partenaires qui nous permettent chaque année d’avoir ce si bel instrument 
de travail qu’est le Pôle Espoirs. 

 
 

Bonnes vacances à tous. 
 

  
 

                                                                                                  Nicolas Métaireau, 
                                                                                                      Responsable du Pôle 

  
 
  
 
 
  

Nicolas Gaudelas, entraîneur-adjoint du 
Pôle Espoirs, N°103 français titulaire de 
l’équipe de Pro B de la 4S Tours 


