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Une saison pleine!
    En entamant la saison 2011-2012 nous savions qu’elle ne serait pas de tout repos! La qualité de notre effectif nous promettait une saison riche et passionnante «côté salle de ping» et l’augmentation 

vertigineuse du prix de l’internat de 3100 € à 5430 € nous imposait dès le début de saison une multitude de réunions pour trouver des solutions financières ponctuelles et si possible pérennes.

     Pour cette saison et pour cette saison seulement, les collectivités (Tours, Tours +, conseil Général 37, DRDJS, conseil régional) sont venues à notre secours pour financer une partie de 

l’augmentation de l’internat en précisant qu’il nous fallait trouver une «autre solution» pour les saisons à venir. Ainsi malgré une cohésion des différents pôles hébergés au TFC, chacun a du se trouver 

une solution de repli : Le Pôle Basket en se délocalisant sur Orléans et le Pôle judo en intégrant l’internat beaucoup moins onéreux du lycée Grandmont même pour les collégiens.

     Chaque Pôle a sa propre problématique et la notre se situe sur deux points essentiels qui sont que nous accueillons surtout de très jeunes enfants et que notre volume d’entraînement est important 

(une vingtaine d’heures / semaine) ce qui impose une optimisation des temps de transport et un encadrement des enfants encore plus permanent qu’avec des adolescents. Pour ces raisons, le comité 

directeur de la Ligue du Centre a décidé de maintenir l’internat au TFC pour la saison à venir.

     Côté résultats, les jeunes du Pôle nous ont «gâtés» en commençant par les résultats scolaires puisqu’ils ont réussi à obtenir une moyenne générale de 15,06 / 20 de la 6ème à la 2nd malgré leur 

emploi du temps hebdomadaire et les nombreuses absences dues aux stages et compétitions. 

     Sportivement les résultats ont été tout aussi excellents avec les bonnes prestations internationales de Matthieu Pigner, Lucas Moland et Lilian Bardet et la confirmation sur le plan national de la 

bonne dynamique actuelle de notre structure que ce soit collectivement (titre de vice-champion de France des régions en minimes filles, titre de vice-champion de France Unss) ou individuellement avec 

les médailles obtenues lors des championnats de France benjamins-cadets et durant les 5 tours du critérium fédéral en Nationale 1.

Félicitations à tous les jeunes du pôle qui ont fait preuve d’un investissement remarquable durant toute cette saison. Les efforts s’avèrent payants même si la concurrence se fait de plus en plus rude.



Une saison pleine!
 A partir de Novembre 2011, nous avons évoqué avec la DTN l’éventualité de pouvoir accueillir dés la rentrée prochaine quelques uns 
des meilleurs minimes nationaux qu’ils soient de la région Centre ou non. Ce projet, après moult réunions, va finalement se concrétiser 
par la création d’une «Structure Associée du PES National Garçon» en plus du Pôle Espoirs. Pour la première saison, 3 jeunes 
intègreront cette structure (Lilian Bardet de Tours, Antoine Doyen de Clermont Ferrand et Quentin Chalumeau de Maisons Alfort). Ce 
sera pour nous l’occasion de continuer et d’approfondir le travail en commun avec les deux structures nationales de référence en 
garçon : l’INSEP et le Pôle France de Nantes. 

Je remercie très sincèrement le collectif technique national qui nous a été d’un grand soutien pour faire aboutir ce projet et j’espère 
que nous serons à la hauteur pour accompagner le mieux possible ces jeunes sur la longue route du haut-niveau.

 Je vous invite à découvrir le bilan complet de notre saison à travers ces quelques diapositives ainsi qu’en regardant le film réalisé par 
Nicolas Gaudelas sur la saison 2011-2012 du Pôle espoirs qui sera consultable tout prochainement sur le blog Ping Centre.                                                       



Effectif 2011 - 2012
11 jeunes (8 collégiens, 3 lycéens)

2 départements représentés (37,45) 

3 internes - 8 externes

7 garçons - 4 filles

séances hebdomadaires : avec 2 benjamins (Lilian Bardet, hippolyte Levy)           

et 1 benjamine (Sarah Slimani)



Bilan Financier pour l’internat

Pension du TFC/CTRO 5430€ avec le taxi du dimanche soir (3100€ en 2010-2011)

Tarif ramené à 4000€ (+ taxi) pour la Ligue du Centre grâce aux aides de la DRJS, de la mairie de Tours, de Tours + et du conseil général 37.

Facturation mensuelle aux familles de 355 € (versement d’une aide de 300 € en Octobre)

Tarif ramené à 2100€ (taxi compris) pour les familles (1730€ pour 2010-2011), grâce à une participation de la Ligue, du CNDS et du conseil régional 
(aides individuelles)

Tarif Pension du TFC 2012-2013 : 5000€ + 200€ (Taxi du dimanche soir)

• Tarif ramené à 2200 € pour les familles (aides déduites)

• Facturation mensuelle de 520 € aux familles + versement d’aides de la Ligue 3 X 500€ (octobre, janvier, mars) + solde en juin

1/2 pension collège Corneille : 600€   

Le fonctionnement financier pour les deux jeunes internes de la Structure Associée s’organisera différemment et se fera en concertation avec la DTN                                           



Bilan Financier 
Frais pédagogiques : 3 X 100 € (parents, comités, clubs)

Opération «calendrier» 2012 : 

Financement d’une partie du stage en Roumanie        

Réflexion sur un fonctionnement de mensualisation :

 Incluant le règlement des stages et des frais pédagogiques...                                                      



Bilan Financier 2011-2012
RECETTESRECETTES

LIGUE 63 968 €
PARENTS 9 750 €

CONSEIL REGIONAL 9 300 €
DRJS 8 600 €

MAIRIE DE TOURS 4 200 €
FFTT 3 700 €

CONSEIL GENERAL 1 500 €
TOURS + 1 500 €
COMITES 1 100 €
CLUBS 1 100 €

TOTAL 104 718 €

DEPENSESDEPENSES
ENCADREMENT 63 000 €

INTERNAT 16 318 €

MEDICAL 14 000 €

SUIVI DE COMPETITION 5 000 €

FONCTIONNEMENT 3 700 €

SALLE 2 700 €

TOTAL 104 718 €



Suivi médical

Médecin: 
Frédéric Guyomarc’h

Psychologue: 
Irène Pain

Secrétaire médicale :      
Marielle Bresteau

     Le suivi médical réalisé par l’équipe du Dc Guyomarc’h nous a apporté 
entière satisfaction. 

Le cabinet médical sur place et la disponibilité des intervenants plusieurs 
fois par semaine offrent un fonctionnement optimum pour le suivi des 
pongistes.

    Un grand merci à toute l’équipe sans oublier Marielle, la secrétaire qui 
coordonne tous les rendez-vous et le suivi administratif.

     Ce secteur ô combien important dans le cadre de notre structure, est pris 
en charge par le Conseil Régional pour tout ce qui concerne la prévention 
visant à éviter les blessures en amont (physiques et mentales). Le suivi 
réglementaire est quant à lui pris en charge par la Fédération.



Bilan scolaire
Fonctionnement avec le collège Corneille :

Aménagement de l’EPS poursuivi pour 2012-2013

Espace numérique de travail pour 2012-2013

Arrivée de M. Guilbert, l’ex proviseur-adjoint du lycée Grandmont, en tant que 

principal du collège Corneille

Rentrée le mardi 4 septembre (5è, 4è, 3è 9h-12h , 6è 14h-16h55)

Fonctionnement avec le lycée Grandmont :

• Nos 3 lycéens ont profité du dispositif de formation à distance en histoire-géographie. 

Cela leurs a permis d’effectuer deux séances supplémentaires par semaine

• Pour 2012-2013 : Nous allons essayer de mettre en place la formation à distance pour 

l’anglais car l’histoire-géographie est au programme du Bac en 1ère S...

• l’emploi du temps scolaire sera plus chargé en 1ère S



Bilan scolaire 2011-2012
Moyenne annuelle des pongistes = 15,06 (15,50 en 2010-2011)

Moyenne annuelle des collégiens = 15,88 (15,50 en 2010-2011)

Moyenne annuelle des lycéens = 12,85

Moyenne annuelle des externes = 14,51 (14,84 en 2010-2011)

Moyenne annuelle des internes = 16,32 (16,64 en 2010-2011)
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Bilan sur l’internat
Avis du coordonnateur de l’internat : Sébastien et Marinella ont dressé un bilan 

globalement très positif du comportement de nos trois pongistes internes. Leurs 

résultats scolaires excellents confirment le sérieux du suivi scolaire réalisé.

L’effectif 2012 - 2013 sera composé de 4 internes (2 pour le Pôle Espoirs : Lucas 

Moland et Thomas Lin et 2 pour la Structure Associée du PES National : Antoine 

Doyen et Quentin Chalumeau

Fonctionnement rentrée 2012 : Nous aurons le plaisir de retrouver la même 

équipe d’encadrants qui sera renforcée par une nouvelle surveillante

Sébastien Ruiz

Marinella



L’entraînement
Fonctionnement général : 

• Nicolas Métaireau : A la fois sur les dossiers administratifs brulants, sur l’entraînement et sur le suivi en compétition.

• Nicolas Gaudelas : Au coeur de l’entraînement, sur l’organisation des stages et sur le suivi en compétition

• Stéphane Lelong : En soutien sur tous les dossiers administratifs et de temps en temps raquette en main! 

Les séances dans les clubs :

Nous sommes allés nous entraîner tous les mardis matins à la 4S Tours et ponctuellement au  TT Joué et à  Saint-Avertin

La préparation mentale : 

• Christophe Lehoux, notre préparateur mental, est venu régulièrement sur la deuxième phase pour rencontrer individuellement les jeunes 
du Pôle. Nous continuerons à travailler ensemble la saison prochaine en commençant par une approche plus collective dès le début de 
saison.

Nouvelle salle : 

• On nous l’avait promise, on l’a eu! En effet nous avons eu le plaisir d’intégrer notre nouvelle salle dès septembre 2011. L’utilisation de la 
salle par le collège Corneille et le lycée Becquerel nous a obligé à partager la salle  le mercredi matin. La saison prochaine nous pourrons 
utiliser la salle entièrement.

Volume d’entraînement : 

• Les efforts du collège Corneille et du Lycée Grandmont en matière d’emploi du temps nous ont permis de proposer de 17 à 20H 
d’entraînement par semaine à l’ensemble des jeunes du Pôle. cela représente 8 à 9 séances / semaine

Christophe Lehoux

Nicolas GaudelasStéphane Lelong, CTRNicolas Métaireau





L’entraînement
Les entraîneurs des clubs et les relanceurs :

Entraînements du mercredi avec le groupe détection :

Antoine Eraud : 20

Clément Débruyères : N°81 Yoann Mahuet : N°294

David Rigault : N°217

Patrick N’Go : 15

Lilian Bardet Sarah Slimani Hippolyte Levy

Alexandra Chirametli : N°46



Stages : 2011 - 2012 
Stages à chaque vacances scolaires

Stage en Roumanie

Stages au Pôle France de Nantes

Stages nationaux

Stages avec d’autres ligues



Résultats sportifs...



NOMBRE DE PARTIES JOUÉES/JEUNE/SAISON

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

110 93 128 140 142 135 124 135

Parties disputées jusqu’au 16 juin 

Minimum : 75     Maximum : 173



Evolution classement
NOM CAT.

CLASSEMENT
SEPTEMBRE

CLASSEMENT
JANVIER

EVOLUTION
/ la 1ère phase

CLASSEMENT
JUIN

EVOLUTION
/ la 2ème phase

EVOLUTION
SUR  LA SAISON

NOMBRE DE 
PARTIES

POURCENTAGE 
DE VICTOIRE

NOMBRE DE 
PERFS

NOMBRE DE 
CONTRES

GLINCHE
Rémi -16ans 1826 1917 +91 1938 +21 +112 75 67 % 9 9

MERMET
Vladim -16ans 1975 2122 +147 2155 +33 +180 108 57 % 12 16

CELLIER
Léa -15ans 1314 1452 +138 1454 +2 +140 131 61 % 12 12

OLIVIER
Jean -15ans 1777 1857 +80 1875 +18 +98 100 48 % 15 8

LIN
Thomas -14ans 1570 1628 +58 1755 +127 +185 144 54 % 29 6

PIGNER
Matthieu -14ans 1862 1995 +133 2132 +137 +270 173 71 % 26 8

MOLAND
Lucas -14ans 1877 2014 +137 2054 +40 +177 157 64 % 16 19

AUGER
Clara -13ans 787 891 +104 1040 +149 +253 160 64 % 16 10

FORT
NOLWENN -13ans 1119 1245 +126 1446 +201 +327 173 74 % 36 7

MERMET
Tatiana -13ans 956 995 +39 1040 +45 +84 100 44 % 11 12

BIOT
Cyril -12ans 1177 1317 +140 1558 +241 +381 170 76 % 39 5

MOYENNE MOYENNE MOYENNE MOYENNE 109 92 +201 135 61,8 21 10



NOMBRE DE POINTS GAGNÉS/JEUNE/SAISON

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-211 2011-2012

212 points 184 points 200 points 167 points 277 points 280 points 221 points 262 points 235 points 201 points

     La baisse du nombre de points gagnés globalement par les jeunes du Pôle s’explique avant tout par leur progression! Il est en 
effet plus difficile de garder une progression constante en terme de points gagnés lorsque l’on se rapproche des joueurs 
numérotés...



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

GLINCHE
Rémi -16ans Nationale 2Nationale 2Nationale 2Nationale 2Nationale 2Nationale 2Nationale 2Nationale 2

MERMET
Vladim -16ans 28 61 57 116

CELLIER
Léa -15ans 16 16 48 47 109

OLIVIER
Jean -15ans 26 45 91 85

LIN
Thomas -14ans 29 54 70 132

PIGNER
Matthieu -14ans 2 9 2 61 26 164

Moland
Lucas -14ans 11 18 21 74 102 143

AUGER
Clara -13ans 39 67 87

FORT
NOLWENN -13ans 4 6 40 25

MERMET
Tatiana -13ans 27 49 83 91

BIOT
Cyril -12ans 7 9 46 117



Résultats internationaux
Résultats internationaux : 

• 3 joueurs + 1 ancien du Pôle (Lucas Rigault)

• Médailles d’or à l’Open de Serbie en double et en équipe 

(Matthieu Pigner et Lucas Moland)

• Médaille de bronze au tournoi international d’Angby      

(Lucas Moland)

• Open de Suède

• Open de France (Matthieu Pigner)

• Master Stiga, ITTF Hopes challenge (Lilian Bardet)



Résultats nationaux
• Lilian bardet :

• Champion de France en double benjamin  

• vice-champion de France en simple

• Lucas Moland et Matthieu Pigner

• Médaille de bronze en double cadet

• Nolwenn Fort, Clara Auger et tatiana Mermet : 

• Vice-champion de France des régions en minimes filles

• Vice-champion de France UNSS :

• Jean Olivier, Lucas Moland, Matthieu Pigner, Thomas Lin, 

Nolwenn Fort et tatiana Mermet



Saison 2012-2013
Evolution de l’effectif Pôle Espoirs : 

• Départs : Jean Olivier, Tatiana Mermet et Rémi Glinche

• Arrivée : Hippolyte Levy (4S Tours)                                                                                                                                            

Création de la Structure Associée du PES National :
Arrivées : Lilian Bardet (4S Tours), Antoine Doyen (CL Cournon), Quentin Chalumeau (Alfort JS)

Organisation de l’entraînement :
Nous nous appuierons sur une programmation de l’entraînement en fonction des exigences du haut-niveau et des 
actions nationales (stages, sorties internationales, sélections)

Nous continuerons les séances dans les clubs à proximité en essayant d’accentuer la dynamique autour des joueurs 
et joueuses numérotés.

Programme physique estival :
• L’ensemble des jeunes du Pôle a reçu le programme physique (concocté par Nicolas G) à réaliser cet été entre les 

stages

Reprise 2012 - 2013 : 
• La reprise officielle du Pôle se fera le Mardi 28 août pour un stage de 4 jours au TFC. D’ici-là les jeunes 

enchaîneront pour certains un stage de 12 jours à Mur de Bretagne, 5 jours aux Sables d’Olonne, 8 jours au Pôle 
France de Nantes et les Eurominichamps.

Lilian Bardet

Antoine Doyen Quentin Chalumeau

Hyppolite Levy



Remerciements particuliers à :
M. Bruno Simon et Jean-Jacques Brion du comité directeur de la Ligue

Mme Glaser du collège Corneille

M. Brice Bénard (prof d’EPS) et Didier Doesperito (Tuteur des pongistes)

M. Guilbert du Lycée Grandmont

M. Méry de l’inspection académique

M. Gauthier, M. Meziani et le service des sports de la Mairie de Tours

Catherine Leborgne, Sebastien et Marinela 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, Tours +,  le collège Corneille, le lycée Grandmont, le TFC, Butterfly, Cap Sport...

Tous les jeunes pour leur investissement 

Tous les parents

Le collectif technique national

Stéphane Lelong et Nicolas Gaudelas



ET UN GRAND MERCI  à
Notre plus grande 

supportrice

Nicole Coury,
Présidente de la Ligue du Centre



Palmarès individuels



144 parties jouées  -  54% de victoire  

29 perfs  6 contres

+ 185 points (1755 points)

n° 29 national en - 14 ans

Vice champion de France Unss

5ème aux championnats de France des régions

 1/16ème de finale en simple et en double aux 
championnats de France cadets

Qualifié en N1 au tournoi National Open 2012

Thomas Lin



75 parties jouées  -  67% de victoire  

9 perfs  9 contres

+ 112 points (1938 points)

1/4 de finale en N2

2ème au tournoi de Bistritza (Roumanie) 
en junior

Champion régional Unss

Champion régional en double senior

Rémi Glinche

Avant

Après



131 parties jouées  -  61% de victoire  

12 perfs  12 contres

+ 140 points (1454 points)

n°16 cadette nationale

9ème  aux championnats de France des régions

1/8ème aux championnats de France cadettes en 
double (1/16ème en simple)

Championne régionale Unss

1/2 finaliste au B. Jeu national

Championne régionale cadette

Léa Cellier



108 parties jouées  - 57% de victoire  

12 perfs  16 contres

+ 180 points (2155 points)

n°28 national en - 16 ans

Vice champion régional junior et senior

Champion régional Unss

Qualifié aux championnats de France junior

2ème au B. Jeu

Vladim Mermet



160 parties jouées (62 en 2010-2011)

64% de victoire

16 perfs  10 contres

+ 253 points (1040 points) (+137 en 2010-2011)

N°39 national en - de 13 ans

1ère en Nationale 2

Vice championne départementale minime

Vice-championne de France des régions

1/16ème au championnats de France

Qualifiée en N1 suite au tournoi National Open 2012

Clara Auger



170 parties jouées  - 76% de victoire  

39 perfs  5 contres

+ 381 points (1558 points)

n°7  national en - 12 ans

1/16ème aux Eurominichamps

Finaliste en N1 - de 13ans

2 demi-finales en N1 -12 ans

Champion régional en simple double minimes

Cyril Biot



173 parties jouées  -  74% de victoire  
36 perfs  7 contres
+ 327 points (1446 points)
N°4 minime nationale
1/8ème aux Eurominichamps
Vice championne de France Unss
Championne de France interclubs
Vice championne de France des régions
Vainqueur en N1 (- de 13ans)
Championne régionale en simple et en double 
minimes
Vainqueur du B. Jeu National

Nolwenn Fort



157 parties jouées  - 64% de victoire  

16 perfs  19 contres

+ 177 points (2054 points)

n°11 cadet 1 National

Vainqueur en équipe et en double à l’Open de Serbie

1/2 finale au tournoi international d’Angby (Suède)

Vice-champion de France Unss

2 demi-finales en N1- de 14 ans

Champion régional en simple et en double cadets

Médaille de bronze aux championnats de France cadets 
(1/8ème en simple)

Lucas Moland



100 parties jouées  -  48% de victoire  

15 perfs  8 contres

+ 98 points (1875 points)

n° 26 cadet national

Vice champion de France Unss

Champion régional en double cadets

1/4 en N1 (-de15 ans)

5ème aux championnats de France des régions 
cadets

3ème au Top Elite

Jean Olivier

Avant

Avant

Avant

Avant

Après



173 parties jouées  - 71% de victoire  

26 perfs  8 contres

+ 270 points (1983 points) (+223 en 2010-2012)

n°2 national en - 14 ans et - 16 ans

Vainqueur du Top Elite régional

Vainqueur en équipe et en double à l’Open de Serbie

Vice champion de France Unss

Vainqueur en N1 en - de 16 ans et - 14 ans

1/16ème à l’Open de France

Médaille de bronze aux France cadets en double

Matthieu Pigner



100 parties jouées  -  44% de victoire  

11 perfs  12 contres

+ 84 points (1040 points)

N°27 minime nationale

Championne de France Interclubs

Vice championne de France des régions

Vice championne de France Unss

Tatiana Mermet

Avant

Après



123 parties jouées  -  67% de victoire  

10 perfs  4 contres

+ 123 points (787 points)

N°15 en benjamine (B1)

1/4 de finale en N1 - de 11 ans

Vainqueur du Top interrégional de détection

Championne régionale en simple benjamine

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

Sarah Slimani



218 parties jouées  - 62% de victoire  

43 perfs  18 contres

+ 343 points (1288 points)

n°9 benjamin national

1/2 finale en N1 - de 11 ans

Champion régional en simple benjamin

1/16ème de finale aux championnats de 
France benjamins

Hippolyte Levy



135 parties jouées  - 72% de victoire  

25 perfs  14 contres

+ 241 points (1571 points)

n°1 français en benjamin (points classement)

1/8ème aux Eurominichamps

Vainqueur en N1 en - 11 ans et - 12 ans

8ème au Master Stiga

9ème à l’ITTF Hopes Challenge

Champion de France en double benjamin

Vice-champion de France en simple

Lilian Bardet



Bonnes
vacances

à tous ...
      



Réunion de rentrée 
prévue

le Vendredi 14 septembre à 18h00

Nicolas Métaireau

Merci à tous


