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Bienvenue à toutes et à tous.
Une nouvelle saison commence, je l’espère sans
discontinuité, ce qui lors des saisons précédentes
n’a guère été possible.
Soyons donc positifs pour la saison 2022/2023 qui
s’annonce riche en évènements et en
compétitions.
La Ligue dans sa globalité reste quant à elle fidèle
à ses missions d’accompagnement et de
valorisation du tennis de table.
Toutefois, la pérennité de notre pratique dépend de
vous, pongistes, compétiteurs et/ou loisirs.
C’est pourquoi, n’hésitez pas à parler de votre
club, valoriser le « Ping Pong » auprès de vos
ami(e)s, vos connaissances.
Dans le cadre de la féminisation du tennis de table,
incitez les mamans, les copines, à venir « essayer
» de taper dans la petite balle.
Prendre du plaisir est un argument de taille avant
même celui de battre son adversaire même si le
plus souvent l’esprit de compétition arrive à grand
pas !
Le tennis de table, un sport de duel, subtil,
tactique, physique mais aussi convivial, solidaire et
… féminin !
 
 

Le saviez-vous ?
 
Le nom de la revue Balle au Centre a été choisi
pour rappeler la balle de tennis de table et le nom
de la région Centre-Val de Loire tout en utilisant
une expression.
 
Celle-ci signifie "Sorte de statut quo, d’égalité
entre les avantages de deux ou plusieurs
parties".
 
Elle  témoigne de la volonté de la ligue Centre-
Val de Loire Tennis de Table d'apporter à chaque
structure des services en fonction de ses
besoins.

Véronique Pion
Responsable de la commission féminine
Ligue Centre-Val de Loire 
Tennis de Table
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/statu_quo
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9galit%C3%A9
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La comptabilité

La ligue a fixé comme l'un de ses objectifs
principaux d'avoir une meilleure lisibilité de ses
finances et de son utilisation.
Ainsi, un tableau de bord et un budget par
commission ont été définis pour davantage de
souplesse et de responsabilité.
 
L'achat d'un logiciel de comptabilité en ligne
permettra un suivi à distance des opérations.
 
La mise en place d'un système de suivi des
notes de frais en ligne devrait faciliter
également le travail de chacun.
 

Compte de résultats

Tarifs

2022-2023 : Pas de changement
 
2023-2024 : Augmentation de 2€ de
toutes les licences pour prendre en
compte l'augmentation des besoins

Charges 2021-2022Produits 2021-2022



Le TT Joué participe à l'Europe Cup Women
pour la saison 2022-2023.
 
 

Championnats de France vétérans

5Pôle sportif

Les principaux résultats 2022

Championnats de France corporatifs

André Viala (ASTT Semoy) est champion de
France vétéran 5 simple et double 2022.
 
 

Sophie André (AS GMF) est vice championne
de France en simple dames, championne en
double dames et double mixte corporatifs 2022
associée respectivement à Sandrine Lars (CE
MBDA Bourges) et Baptiste Poncelet
(Delpharm).
 
 

Le CMPJM Ingré devient champion d'Europe
en remportant la TT Intercup par une victoire
sur le score de 4-2 face à l'équipe italienne de
Cagliari.
 
 

TT Intercup Europe Cup Women



 
La première étape consiste à compléter le livret 1
afin de déterminer si la réalisation de la VAE est
possible à partir du parcours présenté
succinctement.
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
Si oui, la DRAJES émet un avis de recevabilité
favorable.
 
Le candidat pourra ensuite constituer son livret 2
qui consiste à développer ses expériences et
compétences acquises directement dans
l'animation/l'entraînement et la conception de
projet.
 
 
 
 

6 Pôle développement

La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Les structures constatent une pénurie de bénévoles et
professionnels pour animer les séances de tennis de
table. Plusieurs solutions existent pour pallier ce manque
dont la VAE.
En effet, plusieurs pongistes passionnés encadrent
depuis de nombreuses années mais cela n'est parfois
pas suffisant pour répondre au besoin d'un club.
Il est alors possible de valoriser cette expérience pour
tenter d'obtenir un diplôme professionnel : CQP,
BPJEPS ou DEJEPS.
 

Après avoir rendu ce livret 2 et à l'issue d'un
entretien avec un jury, celui-ci pourra rejeter
le dossier, valider une partie du diplôme ou
la totalité.
Il faut compter une saison entre le début et
la fin de la démarche et la ligue peut vous
accompagner dans celle-ci.
 
Le meilleur exemple dans la ligue est
Dominique Violleau, bénévole de la
première heure qui après l'obtention d'un
BPJEPS en VAE est devenu éducateur
professionnel pour le grand bonheur des
pongistes d'Épernon.
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
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Comité du Cher

En 2016, quand un de nos jeunes montait au
niveau régional du critérium, il y faisait juste un
petit tour. Le nombre d'éducateurs était faible. La
distance importante entre les clubs empêchait le
bon déroulement de tous championnats jeunes.
Enfin l’entente entre les clubs était moyenne et
les contacts entre parents souvent inexistants.
La création des clubs référents en 2019 est une
opportunité pour rapporter une séance
supplémentaire aux jeunes.
Après une communication importante, plusieurs
clubs et parents adhèrent. Chaque mercredi, des
jeunes de Belleville (70km), de Vierzon et ailleurs
viennent s’entraîner ensemble.
Jean-Paul Brunet, Président du Comité accueille
les familles et Fessou Lawson-Gaizer, éducateur
au CJM Bourges mène les séances. 
 
Les jeunes deviennent des copains, un suivi
individualisé est mis en place. Jonathan Roger à
Mehun et Florian Ung-Billault à Câteaumeillant
deviennent éducateurs professionnels et
participent à la dynamique.
En deux ans, 5 jeunes sont devenus Animateur
fédéral. Noa Guillaumot est devenu Entraîneur
fédéral.
 

A la fin de la première année, nos jeunes en
régional se maintiennent puis ils commencent à
jouer les premières places. En 2021-2022, 5
évolue au niveau National 2 et deux en
National 1. Elliot Foucherand et Lucas Naturel
participent aux championnats de France
jeunes. Tuan Dat progresse au pôle espoir et
Lucas Naturel vient s'y entraîner régulièrement
. Ce fut les premiers jeunes sélectionnés dans
le groupe du club référent.
Le comité a décidé de poursuivre le travail initié
malgré l'arrêt du dispositif club référent.
Pour la saison 2022-2023, nous avons mis en
place 3 clubs partenaires avec des éducateur
professionnels :
1- Mehun-sur-Yèvre se consacre à la détection
avec les poussins et les benjamins.
2- Bourges s'occupe des catégories minimes à
junior 4
3- Châteaumeillant concerne tous les jeunes
du sud du département très éloignés des
principaux clubs afin qu'ils intègrent à leur tour
un dispositif de soutien et de progrès.
 
Le Comité du Cher est très fier d'avoir répond
aux exigences de la détection régionale, aux
besoins des jeunes de continuer à s’entraîner
ensemble dans la convivialité avec les familles.
Merci donc à toutes celles et ceux qui ont
permis à ce dispositif Club référent d’exister et
aujourd’hui, de se poursuivre.
 
 

Club référent du Cher, bilan et perspectives
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Comité de l’Eure-et-Loir
Le Comité d’Eure et Loir de tennis de table travaille activement sur certains axes qu’il estime
prioritaires, pour permettre un développement aussi harmonieux que possible sur son territoire. Nous
allons présenter ci-dessous trois sujets sur lesquels des actions concrètes sont menées : les
féminines, la valorisation des arbitres et juges-arbitres, le recrutement de nouveaux JA2 et JA3.

Les féminines 
Le CD28TT propose des compétitions féminines (ex : plateaux d’Eure et Loir féminin, par équipes de
deux joueuses) et mixtes. Il anime également quelques rassemblements départementaux féminins,
gérés par deux éducateurs sportifs compte-tenu de l’hétérogénéité du public accueilli (ci-dessus, la
photo des 11 joueuses, le 20 janvier 2022). Enfin, il baisse le prix pour les féminines participant à des
actions de détection ou à des stages de perfectionnement. Ces actions restent à intensifier, les
féminines ne représentant que 12 % des licenciés euréliens.
 La valorisation des arbitres et juges-arbitres

Le CD28TT a augmenté le montant de toutes les
prestations d’arbitrage et de juge-arbitrage relevant des
compétitions qu’il gère. Ce levier peut permettre de
garder en activité des officiels qui se sentent davantage
reconnus. Enfin, pour rendre plus attrayant une entrée
dans un parcours de formation d’arbitre et/ou de juge-
arbitre, une vidéo de présentation de deux responsables
départementaux a été faite lors de la saison 2019-2020.

La vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux et sur le site Internet du Comité. Elle permet de
prendre connaissance du parcours de formation, des opportunités qui se sont présentées … Cette
vidéo reste accessible sur Youtube : https://youtu.be/9dsb_nxMBR8
 
Le recrutement de nouveaux JA2 et JA3
Le CD28TT ne compte que 6 JA2 et 4 JA3, ce qui est trop peu pour assurer une rotation équilibrée
sur les épreuves d’une saison complète. Depuis novembre 2021, tous les joueurs du département ont
reçu un mail leur proposant de vivre une expérience de JA2 ou JA3, aux côtés d’un officiel déjà formé
et expérimenté. Les objectifs sont multiples : observer les divers aspects de la fonction de JA, de
comprendre les étapes d’une compétition, découvrir le logiciel fédéral SPIDD et épauler sur certaines
missions à la portée (ex : annonce des parties au micro, saisie des résultats …). En quelques mois, 6
personnes se sont portées volontaire pour essayer : espérons que cette expérimentation aboutisse
prochainement à des candidatures concrètes sur des formations JA2 et JA3 !



Comité de l’Indre

Après des résultats encourageants lors du critérium fédéral c'est au
tour de la formation de prouver son dynamisme. Le Comité avait
proposé une soirée sur l'utilisation d'un logiciel permettant de gérer
les matchs de championnat le mois d'avant qui a rencontré un franc
succès. 
C'est maintenant la filière entraînement qui avec 12 stagiaires
bombe le torse. Dans la salle de Buzançais, l'initiateur de Club est la
première marche pour devenir entraîneur. 
Plus que le nombre c'est la qualité des stagiaires qui souhaitent
dans la grande majorité poursuive avec le niveau supérieur qui est à
saluer. Autre nouveauté c'est une parfaite parité, autant de filles
présentes que de garçons à la grande satisfaction d'Aurélien
THOMAS le conseiller technique départemental et formateur des
futurs initiateurs. 
Au programme de l'alternance entre salle de cours et salle de ping
ponctué par de nombreuses vidéos et mises en situation. Les
stagiaires devront effectués encore 3h d'encadrement dans les clubs
pongistes de leurs choix afin de devenir officiellement IC. 
 
Le ping à donc encore de belles années devant lui. 

C'est avec une envie de se mesurer aux fines gâchettes de la
région que nos joueurs indriens sont arrivés dans le Loir-et-
Cher. 3 jeunes de la berrichonne Châteauroux et 2 du club du
Blanc accompagnés du conseiller technique départemental
Aurélien Thomas ont ainsi pu s'entraîner près de 6h00 par
jour. 
 
Un programme physique soutenu est venu compléter le menu
sans oublier l'éternel panier de balles et l'amélioration
technique. 
Une bonne façon de se préparer pour les futures échéances
comme le top régional détection ou le dernier tour du critérium
fédéral. 
 
Nul doute que Gabin, Simon, Maxence, Nathan et Antoine
garderont un bon souvenir du stage au contact de joueurs de
niveau national. Nous suivrons avec attention leurs résultats.

5 JEUNES PONGISTES DE L'INDRE 
AU STAGE INTERDÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE À SALBRIS 

DU 14 AU 17 FÉVRIER. 
 

FORMATION INITIATEUR DE CLUB DANS L'INDRE
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Comité de l’Indre-et-Loire
Avec 3 techniciens au Comité , l’Indre et Loire continue sa marche en avant entre la promotion de
l’activité et la quête de détecter les futurs espoirs du tennis de table. Victor Floirat et Christian Vivet,
les 2 Animateurs Techniques, avaient en charge les interventions scolaires pour réaliser une
offensive envers les écoles du Département pour la saison 2021/2022.
Au total ce ne sont pas moins de 14 écoles publiques avec 29 classes de CM1/CM2 et 11 écoles
privées avec 42 classes, allant de la moyenne section de maternelle au CM2 qui ont pu s’essayer à
la pratique du ping. Des cycles de 5 à 7 séances ont eu lieu soit dans la cour ou préau d’école, dans
une salle de classe ou dans un gymnase avec des petites tables ou tables normales avec le soutien
du club local le plus souvent possible.

Côté détection-performance, c’est Maxime Chilon,
Conseiller Technique, qui s’occupe de mettre en
place toutes les actions nécessaires (open-10 ans,
circuit poussins, entraînements) pour tenter de faire
émerger les champions de demain.
En 2016, le Comité 37 lance son projet de
renforcement chez les -10 ans, 5 ans plus tard c’est
une moisson de médailles nationales :
3 médailles aux Championnats de France Benjamins
2021 dont 2 titres de Champion de France
3 médailles aux Championnats de France Minimes
2022
3 médailles aux Championnats de France par
Classement
2 médailles aux Championnats de France des régions
minimes avec 7 tourangeaux sur 8 sélectionnés.

Cette saison 2021-2022 est le fruit d’un travail collectif réalisé depuis de nombreuses années.
La détection se prépare, s’organise et s’accompagne pas seulement sur des actions « one shot » ou
sur 1 à 2 années, elle doit s’inscrire dans un projet départemental de formation des jeunes.
La Nouvelle République a souvent relaté ces interventions et résultats, il ne reste plus qu’à pousser
la porte des clubs du 37 pour jouer, s’amuser et performer.
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Comité du Loir-et-Cher

De même, la ligue donne une table par saison
à une école de chaque comité. Cette école
doit être situé à proximité d’un club qui
développe ou souhaiterait développer les
actions scolaires.
 
Le comité 41 TT a souhaité s'associer à cette
démarche en proposant également une table. 
Ainsi, depuis la saison 2020-2021, pas moins
de cinq écoles ont déjà été équipées.
 
2020-2021 : Vineuil (ligue)
2021-2022 : Mer (ligue) + Morée (comité)
2022-2023 : St-Aignan (ligue) + Chailles
(comité)
 
 
 

En complément, l'animateur technique
départemental Julien Aufrère réalise plusieurs
initiations scolaires.

Tout ce travail paie car beaucoup de pongistes ont
découvert le tennis de table à l'école et se sont
pris au jeu jusqu'à franchir les portes d'un club.
Ainsi, le nombre de licenciés du comité est en
croissance notamment chez les jeunes.

Une Table à l'école
 
Le monde du tennis de table était moins présent
ces dernières années au sein des écoles. Le
manque de médiatisation empêchait également de
faire connaître l'activité au plus grand nombre.
 
Fort de ce constat, il a été imaginé l'installation de
tables de tennis de table dans les écoles pour faire
découvrir le sport en pratiquant, raquette en main.
 
La FFTT a développé le dispositif une table, une
école qui permet d'équiper et de faire découvrir le
tennis de table aux scolaires en lien avec l'USEP.
Cela concerne entre 3 et 5 tables par an.
 
 
 



1Oème édition de "Changeons de regard" 
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Comité du Loiret

Le club de Saint Marceau a organisé la 10ème
édition de "Changeons de regard" avec le
soutien du comité départemental du Loiret et
sous le parrainage de Florian Merrien et Julien
Bochereau.
 
Il y a une dizaine d'années en lien avec la ville
d'Orléans, Sébastien Guilbert, entraîneur
principal du club de Saint Marceau Orléans a
constaté un manque de visibilité de l'activité
physique des personnes en situation d'handicap.
Après avoir créé une section, il a souhaité aller
plus loin...
 
Cette dixième édition de l’évènement s’est tenu
du 15 au 20 novembre 2021 pour la première
fois au Palais des sports d’Orléans. Ce
changement a permis d’apporter à la
manifestation une nouvelle ampleur afin de
mettre en avant la cause du tennis de table pour
tous.

De nombreux ateliers ont été mis en place afin
de sensibiliser les élèves au handicap. Cela
leur ont permis de découvrir la pratique du
handisport, en jouant assis dans des fauteuils,
avec des béquilles, en sourdine avec des
casques anti-bruit ou encore en aveugle…
Cette initiative a accueilli et sensibilisé 80
classes d’élèves allant de la primaire au lycée. 
 
Ces ateliers de mise en situation ont
également été ouverts aux adultes afin de
sensibiliser toutes les tranches d'âges.
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Lumière sur... la 4S Tours TT 

Fondé en 1954 de Saint-Saturnin à Saint-François, par
quatre amis, Josiane et Claude Massaloux, Noël
Dubois et Jacques Augendre, avec l'assentiment de
l'abbé Latapie, le club a gravi les échelons pour
devenir l'un des meilleurs de la région et porter haut
les couleurs de Tours.  
Dans les années 1980, Jean Audin donne un nouvel
élan au club en spécialisant la structure pour atteindre
le plus haut niveau. Sous l`impulsion des Gernot (N°5
français) puis de Gatien (N°1 mondial), Saive (N°2
mondial), Farout (N°4 français), Gu (n°2 français) puis
Boisard, Mahuet, Benaise, Rigault, Aufrère et
Desbruyères, le club a été Champion de France par
équipes jeunes, a remporté de nombreux titres
nationaux individuels.
 

 La 4S Tours a su montrer le chemin à de nombreuses générations pour aller vers le haut niveau
tout en offrant à chacun la possibilité d'évoluer et de progresser à son rythme, en loisir ou en
compétition en restant ce club citoyen ouvert à tous. 
Club organisateur depuis 20 ans, la 4S Tours le prouve avec succès, de la Revanche des
Mondiaux 93 au Top 10 Européen en passant par les championnats de France Juniors, 8
matches internationaux et 15 compétitions nationales sans compter les manifestations régionales
ou départementales et celles placées sous l'égide de la Fédération Française Handisport…

Des années 90 à aujourd'hui, des
présidents ont perpétué avec succès la
tradition et innové en élisant des femmes
telles que Marie Cissé et France
Joncquel à la tête de leur club. Le club
est Champion de France de Nationale 1
en 2018 et évolue actuellement en Pro B
Masculine. Les nouveaux internationaux,
comme Lilian Bardet et Titouan Morel-
Gonzales laissent entrevoir un avenir
serein.

La 4S Tours est mise en lumière car en tant que co-organisateur du Top 10 Européen Jeunes et
principal club de la ville, on peut le considérer comme hôte de cette AG de Ligue. La prochaine
association mise en valeur sera le club du Loir-et-Cher qui accueillera la prochaine AG de ligue.
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La saison 2022-2023

Achat de kits Ping santé

Pérennisation des animations estivales 
vers Paris 2024

Renforcement de la détection et des
actions 4-7 ans

Aides aux clubs et comités

Faire évoluer notre modèle pour prendre
en compte l'évolution de la société et

faire émerger de nouveaux pratiquants,
passionnés, champions. 
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Nos partenaires




