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Au moment d’écrire cet édito, André 
Quignon est le Président de notre 
Ligue. Durant 8 années, il a œuvré 
sans relâche pour le Tennis de Table 
dans notre région. Je le remercie pour 
le soutien qu’il m’a apporté durant ces 
18 derniers mois afin que je puisse 
prendre connaissance des dossiers et 
la mesure de la fonction. 
Merci à Chantal Hardouin, Gallien 
Delage, François Demarche, Gérard 
Dutour, Stéphane Lelong qui ont décidé 
de ne pas continuer l’aventure au sein 
de la Ligue en tant qu’élus. 
ET un Immense MERCI à JEAN-JACQUES BRION qui a 
décidé après  48 années de bons et loyaux services, au sein 
du conseil de Ligue, de ne pas faire acte de candidature pour 
la prochaine olympiade. 
Ce dirigeant-bénévole de l’ombre est un infatigable homme 
de dossiers, une connaissance des règlements administratifs 
à en faire pâlir plus d’un. Je sais, il me l’a dit, qu’il continuera 
à donner de son temps malgré tout pour aider son successeur 
et donc la nouvelle équipe. 

Cet édito, est donc écrit dans un contexte particulier avec une 
saison 2019/2020 tronquée pour cause de pandémie. ET un 
retour à la compétition avec des conditions contraignantes 
mais obligatoires afin de pouvoir pratiquer notre sport.  
Dans ce contexte, le Tennis de Table, à toute sa place pour se 
développer. C’est un sport individuel avec des consignes 
sanitaires qui permettent la pratique de notre sport en toute 
sécurité. Il faut le dire, le répéter à celles et ceux qui hésitent 
à venir ou revenir dans nos salles. Il y a moins de risques à 
pratiquer le Tennis de Table que d’aller dans un hypermarché. 

Il faut souligner le rôle social de notre sport où chacun doit 
avoir sa place, joueurs, éducateurs, entraineurs, dirigeants, 
arbitres ou bénévoles. Il s’agit de les aider en fonction de 
leurs souhaits, de leurs compétences afin qu’ils se sentent 
bien dans une salle de Ping. La Ligue a mis en place des 
formations adaptées pour tous et participe au coût des 
formations en prenant en charge une partie de ceux-ci. 

Le tennis de table a également un rôle sociétal. Il doit être en 
alerte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Des 
contrôles sont mis en place voire renforcés. 
La ligue doit apporter son aide aux projets des comités et des 
clubs pour développer le PING au Féminin, Le PING SANTE 
Bien-être, le PING SANTE sur Ordonnance, Le PING 
HANDI… 

Regardons l’avenir avec optimisme. 

Prenez bien soin de vous et des autres. 

Jean-Paul CHILON 
Président de la CREF

Jean-Paul Chilon

http://liguecentrett.com


Pôle administratif

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

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

Réorganisation du siège
Après 28 ans de bons et loyaux services, Martine 
Tripiau a pris sa retraite bien méritée. 

Le siège s’est donc réorganisé tout au long de l’été 
avec de premières mesures :  

- Rénovation du sol, achat d’une table de réunion 

- Optimisation de l’espace 

- Suppression de ligne téléphonique 

- Informatisation et tri de fichiers 

- Clarification de la comptabilité 

Après cette première étape, d’autres sont en cours de 
développement… 

Recrutement d’un stagiaire informaticien pour : 

-Vérifier / sécuriser les solutions de sauvegarde 

-Acter un passage généralisé dans le cloud des 
collaborateurs et abandonner le serveur local 

-Vider les ordinateurs non utilisés de leur contenu 

-Réaliser un diagnostic et des préconisations quant à l'usage 
de l'informatique dans la structure. 

Recrutement d’un volontaire en service civique pour : 

- Finaliser la valorisation des archives de la ligue 

- Expérimenter la création de clubs en Sologne 
Réaliser des vidéos de promotion pour les clubs 

Isabelle Bahain (comptabilité et sportif) et Romain Bardin 
(développement et administratif) se tiennent à votre 
disposition.

mailto:liguecentre.tt@wanadoo.fr


Les principaux résultats 2020

Pôle sportif

Championnats de 
France des régions 
2020 

Gabriel Ployet, Tuan Dat Dinh, 
Titouan Morel-Gonzales et 
Archibald Walch-Solin coachés 
p a r N i c o l a s M e t a i r e a u 
obt iennent le bronze en 
benjamins.

Championnats de France seniors 2020 

Audrey Zarif (TT Joué) associée à Laura Gasnier est championne de France en double dames 2020. Romain 
Lorentz (4S Tours TT) associé à Océane Guisnel est vice champion de France en double mixte 2020.

Championnats d’Europe moins 
de 21 ans 2020 

Nolwenn Fort (TT Joué) est championne 
d’Europe des moins de 21 ans en double 
dames associée à Leili Mostafavi et vice-
championne d’Europe en double mixte 
associée avec Bastien Rembert.



Les formations Arbitre régional et juge arbitre par équipes 
peuvent désormais se dérouler en visio conférence.

La formation se renouvelle

Pôle développement

Les formations à la demande 

- Formation 4-7 ans le 28 septembre à Vineuil réalisée 
par Mickaël Mevellec (référent national) 

- Formation USEP Ping le 14 octobre à Chailles 
- Formation AQ Sport Adapté 23 au 25 novembre 2020 

à Dreux 
- Formation Ping santé module A du 7 au 9 avril 2021 

à Tours

LES FORMATIONS POUR 
LES DIRIGEANTS 

To u t e l ’ a n n é e , l a L i g u e p r o p o s e d e s 
accompagnements personnalisés de vos structures 
pour mettre diagnostiquer vos actions et mettre en 
place ou renouveler votre projet associatif.

Les nouveaux dirigeants sont également contactés 
pour les aider dans leur prise de fonction.

L E S  F O R M AT I O N S  
T E C H N I Q U E S  

La formation initiateur de club se déroule 
directement dans les comités entre août et 
décembre sur deux jours et permet 
d’accueillir dans de bonnes conditions les 
pratiquants. 

La formation Animateur fédéral se déroule 
sur deux week end. 
Elles permettent d’accueillir et encadrer un 
premier niveau de pratique. 
Le coût de la formation est de 100€ 

AF : 5-6 décembre 2020 et 19-20 décembre 
2020 à Salbris 

La formation Entraîneur Fédéral est tourné 
vers la performance et permet d’assurer une 
planification annuelle de l’entraînement au 
cours d’une formation de 5 jours du 1er au 5 
mars 2021 à Tours.

Un minimum de 4 pongistes est demandé pour chaque formation, cela peut se dérouler au niveau d’un club, 
d’un comité ou de la Ligue. Proposez nous un thème, une date, un lieu, nous sommes à votre service !



Le tour des comités

Le comité 28 a mis en place le premier tournoi 
open jeunes et un premier tournoi 

départemental ouvert à tous.

Avec le soutien de la ligue et des clubs, le comité 
18 a réalisé un ouvrage sur son histoire.

Le comité de l’Indre a franchi le cap record 
des 1000 licenciés et davantage de 

participants à toutes les compétitions. 
Bravo à tous !

Jacques Secretin est venu au comité 37 
sous l’impulsion de Christian Vivet dans 

le cadre du ping en milieu carcéral 
précédé d’une animation à Cormery.

Le comité 41 se réorganise notamment avec 
une nouvelle équipe, un nouvel éducateur, une 
nouvelle CRJT et de nouveaux formés à l’EF (4 

sur les 10 de la région venaient du 41)

Le comité 45 évolue avec le départ en 
retraite d’Edith mais qui continue son 

dévouement bénévolement.



Lumière sur…

US Yèvres Tennis de Table (28)

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

Créé en 1974 par Gérard MORICE avec 6 licenciés, l’U.S. Yèvres 
Tennis de Table est dirigée dans un esprit de convivialité et 
d’accessibilité à tous.  
Le club compte actuellement 60 adhérents. 

Chaque année, de nombreux titres aussi bien en championnat par 
équipe ou en individuel sont acquis au niveau départemental mais 
aussi au niveau régional. 
Grâce au travail de ses dirigeants, des résultats de ses joueurs, le 
club a su se faire une place dans la vie associative de la commune 
de Yèvres. Il a su faire reconnaître le Tennis de Table comme un 
sport à part entière, un sport à la fois de loisirs et de compétition. 

Il propose une pratique de compétition et de loisir et des groupes 
d’entraînement variés : 
féminin / jeunes / adultes / adultes loisirs

L’école de Tennis de Table 
  
25 jeunes participent aux initiations et à la découverte de notre activité le lundi de 17h à 19h45. Ils 
bénéficient d’un encadrement, adapté au niveau, assuré par des techniciens qualifiés et des bénévoles 
dès l’âge de 6 ans. Ils peuvent participer s’ils le désirent à différentes compétitions au cours de la 
saison : critérium fédéral, inter-clubs… 

Encadrement : 
1 entraîneur diplômé d'état 
2 entraîneurs diplômés niveau régional 
3 animateurs de club 
6 arbitres dont 2 juges arbitres 

Le bureau 
Président : Laurent FEILLU 
Vice-Pdt/Secrétaire: Frederic GOUACHE 
Trésorier : Pascal RIPAULT 
Tres-adj: Gérard MORICE 

Les "loisirs" 
Désireux de pratiquer le tennis de table sans s'engager en compétition, nos loisirs se retrouvent tous les 
mardis soir dans une ambiance conviviale pour une dépense physique sans relâche.



LE PROJET 2020-2024

Le Projet pour la prochaine olympiade qui vous est proposé est une première. C’est un 
Projet co-construit . Il est le fruit du travail entamé depuis 1 an par toutes celles et tous 
ceux qui ont souhaité y participer. Au fil de l’eau il a pris corps dans les circonstances très 
particulières. Cela nous a obligé à utiliser les nouveaux outils numériques plus vite que 
prévus !

I- Un Tennis de Table partagé en Centre-Val de Loire (volet éducatif) 

1. Une gouvernance renouvelée 

Objectifs : Une efficacité des prises de décision et actions réalisées 

Création d’un Pôle Finances/Contrôle de Gestion 
Un projet commun ligue-comité 
Réunion des élus de la Ligue avec les élus des comités 
Travailler ensemble quelque soit son statut 
Faciliter les réflexions et le travail en commun entre les dirigeants 
et les techniciens 

2. Le tennis de table, une galaxie d’acteurs 

Objectifs : Faire participer un maximum de personnes aux différents projets 

Mettre en place un système participatif qui permettra aux comités et aux clubs de donner 
leur avis sur les grands projets 
Développer séminaires, réunions visio,  
Ouvert à tous les acteurs 

3. La ligue, déclinaison du projet fédéral 

Objectifs : Diffuser les priorités de la FFTT en 
lien avec les priorités des comités et des clubs 

La Ligue au Centre de la Fédération 
Accompagner les dirigeants dans la réalisation 
de leur projet associatif 
Symbiose



II-Proposer une pratique ludique ou performante pour une satisfaction 
durable (volet sportif, social et sociétal) 

1. Former les jeunes, entraîneurs, arbitres, dirigeants vers la performance 

Objectifs : Accompagner du mieux possible le projet pongiste de chacun 

Continuer d’être un des piliers de la DTN dans la formation des jeunes vers le haut 
niveau et détection 
Des services cohérents pour une expérience pongiste réussie 

2. Proposer un service adapté à chaque pratiquant (ponctuel, loisir, compétiteurs) 

Objectifs : Augmenter le nombre de pratiquants 

“Jouer partout, tout le temps et par tous les temps” dixit Stéphane 
Lelong ancien CTR à la Ligue CVL 
Une compétition pour les promos 

3. Un ping ouvert sur les prises de conscience de la société 

Objectifs : Intégrer les enjeux de la population à 
notre pratique 

Un développement durable du TT pour les acteurs 
Actions Féminines 
Handisport et sport adapté 
Ping santé 
Lutte contre les violences sexuelles 
Ping sans frontières 



III- Des ressources pour des actions 
rentabilisés (volet économique)  

1. Structurer les démarches partenariales  

Objectifs : Augmenter les moyens financiers  

Créer une commission Partenariat 

2. Finaliser la professionnalisation des acteurs du tennis 
de table 

Objectifs : Conserver le nombre de 200 formés par an 
toutes fi l ières confondues, trouver un encadrant 
professionnel à 30km de chez soi 

LA LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE - TERRE DE 
FORMATION 

Les emplois au service du projet ligue 

3.  Faire évoluer notre modèle associatif en lien avec les aspirations de la société 

Objectifs : Établir un modèle de financement de nos actions et de celle des clubs. 

Un service adapté pour chaque club 
Dé-contraindre les clubs 
Une table à l’école 
Monter une cellule de fonction support informatique 

Faisons un Paris 2024 

Rêvons un peu… 

Nous sommes le dimanche 11 août 2024, la cérémonie de clôture des Jeux de Paris est 
somptueuse. La foule est en liesse. 24 ans après Gatien et Chila à Sydney, le tennis de table 
tricolore peut exulter après la médaille de bronze obtenue par l’équipe messieurs derrière les 
intouchables chinois et japonais mais devant les autres grandes nations (Allemagne, Corée du 
sud…). 
Le tennis de table Centre-Val de Loire n’est pas en reste avec la participation de plusieurs 
sportifs aux Jeux Olympiques et Paralympiques et une belle médaille d’or pour l’un d’eux… Un 
nouveau record de licenciés vient de tomber avec près de 20000 licenciés. Les emplois des 
différentes structures sont assurés, l’équipe de dirigeants bénévoles dirigés par Jean-Paul Chilon 
est surmotivée pour repartir pour une prochaine olympiade. Désormais, chacun peut venir 
chercher et trouver ce qu’il souhaite dans un club de ping proche de chez lui.



Pour résumer, les actions concrètes

- Créer un pôle finances/contrôle de gestion pour un meilleur usage des moyens 
- Mettre en place un partenariat co-construit avec chaque comité 
- L’ETR bénéficiera d’une délégation budgétaire accordée en conseil de Ligue 
- Un plan de carrière sera établi avec les collaborateurs avec des objectifs et participation de tous 

au conseil de ligue 
- Définir un budget participatif pour des actions décidées par les comités et clubs 
- Ouverture des réunions aux acteurs et développer de la visio conférence 
- Participer aux commission fédérales 
- Aider les clubs à mettre en place et évaluer leur projet associatif 
- Poursuivre l’investissement sur la formation des jeunes (détection, pôle) 
- Remettre à plat coûts et services rendus 
- Conserver le fonctionnement actuel des compétitions tout suivant la FFTT quant à la mise en 

oeuvre d’évolution 
- Mettre en place une compétition pour les promos via le développement d’une plateforme 
- Moins de papiers, mails, transport (lieux centraux, JA à domicile), vaisselles jetables mais plus 

de fond social, démarche bio, recyclage de matériel… 
- Mettre en place une action nouvelle pour les féminines (regroupement ou stage) 
- Poursuivre les regroupements handisport et sport adapté 
- Soutenir en matériel les section ping santé 
- Effectuer un suivi régulier de la mise à jour des cartes professionnelles 
- Mise en place d’un open de la diversité 
- Plus de partenaires et de moyens financiers privés 
- Réorganisation des emplois, engagement de davantage de volontaires/stagiaires, engagement 

d’un apprenti et d’un agent de développement suite à l’optimisation avec les comités 
- Aide financière, matériel, humaine en fonction de la taille des club 
- Mise en place d’une feuille de rencontre imprimable, développement de GIRPE 
- Développement de l’inscription et du paiement en ligne 
- Étude sur la péréquation 
- Offrir une table par an par comité dans une école proche d’un club 
- Développer des outils informatiques pour aider les clubs

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR LE PING DE DEMAIN



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