NEWSLETTER N° 2
Avril 2021
Chers(es) amis(es) pongistes,
C’est une saison quasi blanche que nous aurons vécue cette année pour cause de covid 19, tant du point de vue sportif
qu’administratif.
Les membres du CD continuent à se réunir en visioconférence pour maintenir le fonctionnement administratif et envisager une
reprise des activités et un développement des clubs : cependant à l’heure actuelle, il est difficile de parler développement et création
de nouveaux clubs alors qu’il n’y a pas d’activité à proposer.
Cette année, la réunion des Présidents s’est déroulée le 2 mars suivant la même procédure et une grande majorité des clubs était
au rendez-vous.
Que retenir de cette réunion : crainte de perte de licenciés, perte financière réduite mais surtout un désir de s’entraider, d’échanger,
de communiquer avec d’autres afin d’envisager une reprise en septembre la plus positive possible. S’il n’est pas question et
possible de faire des remboursements, le CD 31 s’engage à faire un geste financier à la rentrée sous forme de rabais (ou autres) en
fonction de la situation financière, mais aussi des décisions de la FFTT, de la ligue et des demandes de subventions auprès des
organismes publics.
A l’issue de la réunion, une grande majorité de clubs est optimiste pour la reprise de septembre et a souhaité se retrouver en mai
sous une forme similaire.
Il a été demandé aux clubs, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, de répondre au questionnaire de F. Janki notamment sur leurs
attentes vis-à-vis du CD31.
Les membres du CD sont une émanation des clubs et sont à votre écoute.
Amitiés pongistes.

Bernard LAGUENS
Vice Président CD31

ZOOM SUR UN MEMBRE DU
COMITE DIRECTEUR

DU BALLON OVALE A LA PETITE BALLE !!!

Claude BOSCHER

Avec 65 ans au compteur, une épouse patiente, deux enfants et trois petits enfants dont 2 font du
ping, je suis un retraité très occupé notamment en assurant la présidence du club Pins Justaret
Villate Tennis de Table.
1) Comment es-tu venu au "Ping" ?
Un petit article sur le journal municipal d'une personne qui voulait créer un club de tennis de table.
Ancien du rugby , j'avais besoin de refaire du sport et j'ai donc participé au démarrage de ce club en
1992, bientôt 30 ans. Avec quelques loisirs, nous avons rapidement décidé de nous lancer dans le
grand bain de la compétition départementale. Trois ans plus tard, j'en devenais le président.
2) Pour quelles raisons as-tu intégré le CD 31 ?
J'ai toujours travaillé au développement de Tennis de Table. Dans mon club, cela a été une priorité
et j'ai décidé de mettre ma petite expérience au service du CD 31. Malheureusement, notre début de
mandat nous limite dans notre ambition à cause du COVID. Pour autant, nous commençons à poser
quelques jalons mais dans un premier temps, il va falloir privilégier les clubs existants et leurs
adhérents.
3) Quelles sont tes fonctions et projets au sein du CD 31 ?
Ma fonction principale est le développement, mais je vais essayer aussi d'aider Marielle Monterde
pour le Ping au féminin. Si, sportivement, les clubs sont des adversaires, mon projet est de travailler
ensemble car nous aurons tous à y gagner. Pour y arriver, il faut créer des passerelles « Tu me
donnes un coup de main pour une animation je te le rendrai ». La priorité sera donnée aux clubs qui
veulent ou qui peuvent se développer.
4) As-tu une recette miracle pour faire avancer le développement ?
Pas de potion magique, malheureusement, mais je pense que les bonnes relations et la confiance
devrons nous permettre d'avancer. Il faut préciser que ce sera un travail collectif et Freddy sera
fortement impliqué.
5) Penses-tu qu'un jour la Haute-Garonne augmentera significativement ses licenciés ?
Si nous regardons la carte de notre département, il y a des zones très importantes sans club. Pendant
le confinement, la société CORNILLEAU n'a jamais vendu autant de table. Notre sport est donc
pratiqué chez les particuliers. Il faut aussi se rappeler que Simon Gauzy a démarré le ping dans le
club de Bérat. Si, dans ce village, il n'y avait pas eu de club, Simon n'aurait peut-être pas fait du
ping. Certains clubs peuvent aider au démarrage de cette activité dans leur village voisin. Les petits
ruisseaux font les grandes rivières.
6) Ta devise ?
Tout seul tu es rien.
Ensemble on est fort.

COIN DE L'ARBITRAGE

Qui sert en 1er ?
Quel côté de
table choisir ?

Le choix initial par le
tirage au sort !!!

Il serait peut-être intéressant de donner quelques précisions réglementaires sur le choix des joueurs en début de partie que l’on appelle :
« Le choix initial par le tirage au sort ».
En effet, en début de partie, il doit être proposé aux joueurs (ses) de chaque équipe de choisir lequel des deux va commencer à servir en premier ou de quel
côté il va commencer la partie. Ceci se fait par le lancer en l’air d’un jeton bicolore qui doit faire au moins un tour et qui ne doit en aucun cas être retourné
dans l’autre main après réception. La couleur du jeton doit être montrée aux deux joueurs (ses).
Le gagnant (te) de ce tirage au sort a deux options possibles :
1)

Choisir de servir ou relancer en premier

ou bien
1)

Choisir le côté où il va commencer la partie.

Une fois que le gagnant du tirage au sort a fait son choix, l’autre joueur (se) choisit à son tour l’une des deux options restantes :
1)

De servir ou de relancer

ou bien
1)

De choisir son camp.

L’arbitre doit obligatoirement demander au perdant du tirage au sort de faire son choix.
Une fois ce tirage au sort effectué, en double, l’arbitre doit demander à l’équipe qui doit servir en premier, lequel des deux joueurs (ses) va servir en
premier. Par la suite, une fois que le premier serveur est désigné, l’équipe qui reçoit indique son premier relanceur.
Ce qui déterminera tout au long de la partie, à chaque changement de manche, quel (le) joueur (se) relancera sur tel serveur.
PS : petit conseil, n’oubliez pas de marquer sur la fiche de partie dès le début le nom du premier serveur ainsi que le premier receveur et de quel côté se
fait le premier service.

Patrick ROGER
Responsable de la C.D.A.31

COUP DE PROJECTEUR SUR UN CLUB : ASC MONTAUDRAN

Président : Christian RIGODANZO
Secrétaire : Michel GALINIER
Trésorier : François GUILLEMYN
Les membres du bureau : Emmanuelle GALINIER- Pierre GAVALDA -Gilles BANULS- Olivier MOREAU- Pierre SAINREAU-Emmanuel
LAROCHE, Jonathan BAKKALI.
Le tennis de table s’est implanté sur le quartier de Montaudran à Toulouse en 1982 lors de la naissance de l’Association Sportive et Culturelle de
Montaudran (ASCM), qui compte aujourd’hui 1500 adhérents répartis sur 25 activités.
Montaudran est historiquement connu pour être le berceau de l’Aéronautique et ses pionniers avec des noms aussi prestigieux que Saint-Exupéry, Didier
Daurat, Jean Mermoz …..
A ces débuts, l’association a su faire naître la passion de la petite balle blanche dans le cœur de nos jeunes, créant un véritable dynamisme de ce sport, ce
qui nous a permis une affiliation à la FFTT en 1990.
Depuis quelques saisons, notre effectif est stable et peut accueillir 90 licencies (60 jeunes de moins de 18 ans et 30 adultes)
Le budget du club est de 15 000€.
En 2020, nous devions fêter les 30 ans de l’affiliation de notre club à la FFTT mais le virus Covid19 nous a contraints à tout annuler.
Structure Logistique :
Nos licenciés évoluent dans une salle polyvalente qui ne peut recevoir que 6 tables, ce qui ne nous permet pas d’accueillir plus de licenciés.
Pour les jeunes, nous avons 7 heures de créneaux par semaine et 5 heures pour les adultes.
Notre centre polyvalent est en train de créer de nouvelles salles, nous espérons pour la prochaine rentrée avoir plus de créneaux horaires ce qui nous
permettrait d’accueillir plus d’adhérents.
Structure humaine :
Le club est géré par un bureau de 10 membres. Chaque membre a une tâche bien définie ce qui permet un bon fonctionnement du Club.
Tous les entraînements pour les jeunes sont encadrés par un entraîneur BE.
Pour les adultes, un seul entraînement est dirigé par un BE tous les mois

Laissons, à présent, la parole au président Christian Rigodanzo :
Quels sont les objectifs du club :
Permettre au plus grand nombre la pratique du Tennis de table dans notre quartier.
Continuer à promouvoir le tennis de table auprès des féminines.
Ce qui est compliqué pour notre club, c’est que seulement 1/3 des adhérents veulent faire de la compétition.
En effet, notre club est implanté sur un quartier et les fins de semaines, il se vide de ses habitants pour d’autres loisirs ou rejoindre le milieu familial.
Pour continuer à promouvoir et fidéliser nos adhérents, nous avons inscrit 2 équipes supplémentaires en incorporant beaucoup de jeunes.
Depuis quelques saisons, nous avons engagé 5 équipes qui disputent le championnat départemental : 2 en D2 - 2 en D3 et 1en D4.
Seulement, une dizaine de jeunes et deux adultes sont inscrits pour le critérium fédéral.
Le club a-t-il une section loisir ?
Non, nous n’avons pas de créneau dédié spécifiquement au loisir, à chaque créneau, tout le monde se retrouve pour s'entraîner ensemble quel que soit le
niveau.
Le lundi soir, nous consacrons 1 heure au loisir où parents et jeunes peuvent jouer ensemble.
Au cours des saisons, nous avons toujours favorisé la vraie pratique d’un sport pour tous dans le domaine de la compétition ou du loisir.

Pour terminer, tu as carte blanche pour une libre expression sur le « ping » en général et ….sur le CD31
Tout d’abord sur le CD31, on ne peut souhaiter que bonne chance à la nouvelle présidente et tous les membres du bureau car, de nos jours, nous vivons une
époque où peu de personnes veulent s’invertir dans les associations. Plutôt que de critiquer, apportons tous nos forces et nos idées pour développer le tennis
de table dans la Haute Garonne.
Le bénévolat est en difficulté, peu de dirigeants veulent s’investir, trop d’exigences de la part des adhérents, trop de contraintes administratives…Alors, nous
devons nous réjouir que notre sport existe et puisse être pratiqué au sein des 26 clubs du CD31.
Notre sport a pris, il y a une dizaine d’années, un virage qui s’est trop tourné vers les résultats sportifs, délaissant les petits clubs.
Quelques regrets :

-

Au fil des saisons, nous avons constaté que l’état d’esprit avait changé, trop orienté sur la compétition avec la suppression : du Premier Pas
Pongiste, la modification du challenge Bernard Jeu à 10 joueurs…tout ceci permettait aux petits clubs de pourvoir s’exprimer.

-

La suppression des stages départementaux pendant les vacances scolaires pour les jeunes, ceci avait vocation aux petits clubs de faire participer
leurs joueurs (ses)

-

On parle peu du tennis de table dans les médias : c’est dommage !!!!

Grosse inconnue pour la prochaine rentrée de septembre 2021sur le nombre de pongistes que nous retrouverons dans nos clubs, restons optimistes pour
l'avenir.
Et...... vive la prochaine saison !!!

DES NOUVELLES DE "NOTRE SIMON" ......DIT "ZIGAILLE"(1)!!!!

Dans son édition du 29 mars 2021, le journal "La Dépêche du Midi" a publié une interview de Simon GAUZY, 26
ans, qui, rappelons-le débuta, à l'âge 7 ans, au club de Bérat (devenu le RMSLTT actuellement) puis évolua à
Frouzins, Plaisance du Touch, Asptt Toulouse et Auch avant de quitter l’Occitanie. Numéro 1 Français, 21ème
mondial, il rentre du Quatar et s'apprête à disputer les playoffs de la ligue Allemande, pays où il évolue depuis 7 ans
au club de Ochsenhausen.
Après avoir évoqué ses débuts et son parcours pongiste, Il revient brièvement sur les JO de Rio en 2016, un mauvais
souvenir, pas assez concentré sur l'objectif avec des matchs moyens à la clé. A présent, les JO de Tokyo sont dans le
viseur et il est déterminé à produire un jeu de très haut niveau et, ensuite, faire dans la foulée des "trucs sympas".
A la question de savoir si le manque de médiatisation du tennis en table en France est frustrant pour lui, il répondit par
la négative en précisant qu'on le reconnaissait plus dans la rue au Japon ou en Chine qu'en France !!! Enfin, avec
l'humour qu'on lui connaît, sur le fait que des gens disent que le "ping" est un sport de camping, il répliqua "S'ils
étaient au courant des salaires qu'on gagne, je pense qu'ils fermeraient leur bouche" !!!
A bon entendeur......

(1) Pour les "non initiés" : Dans ses premières années au sein du groupe "France", on parlait beaucoup en verlan,
donc, son nom a été retourné en "Zygau", puis "Zyg" et pour finir en "Zigaille".

BRAVO SIMON !!!

L’OEIL DU TECHNICIEN

INFORMATIONS GENERALES :
Pour ce deuxième numéro de la Newsletter de CD31, il nous a semblé intéressant de vous redonner le détail de la
répartition des licences que vous payez. Plusieurs personnes m’ont demandé ce renseignement et il est toujours bon
de refaire un point sur la répartition des quotes-parts pour être bien au fait de qui touche quoi. Vous trouverez donc
ces informations dans le tableau ci-dessous.

catégorie
Poussin/Benj
Minime/Cadet
PROMO
Juniors
Séniors/Vétérans
Poussin/Benj
Minime/Cadet
TRADI
Juniors
Séniors/Vétérans

Côte part
CD
4,5
4
4
4
5
5
5
5

Forfait
9
11
15
17
9
11
15
17

Total pour
CD31
13,5
15
19
21
14
16
20
22

Côte part ligue Côte part Fédé Total licence TC
0
3,5
17
5
3,5
23,5
5
7,4
31,4
5
7,4
33,4
7
13,15
34,15
27
13,15
56,15
27
22,15
69,15
27
22,15
71,15

J’espère que cette information vous sera utile et je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

DES NEWS DE NOS JEUNES DU GROUPE DETECTION :
Les jeunes du groupe détection qui possèdent une attestation de la fédération sont les seuls à pouvoir continuer leur
activité et ils en profitent bien ! En effet ils s’entraînent plusieurs fois par semaine, le CD 31 s’impliquant dans leur
planning, et la progression de ces derniers est bien visible. Dans ce cadre, ces joueurs listés se sont déplacés le 20 Mars
dernier à Montpellier où Alexis LEBRUN, dans le cadre de sa formation BPEJEPS, organisé une journée de
regroupement. Entre entraînement et petite compétition, cette journée a permis à nos espoirs de passer une bonne
journée avec des joueurs de haut-niveau (Alexis et Félix LEBRUN, Michel MARTINEZ) en changeant un peu de lieu, ce
qui en cette période et toujours agréable. Nous espérons tous, bien sûr, que ce privilège n’en sera plus un très bientôt
afin que chacun puisse retourner taper la petite balle.

