Préface
En 2016, le comité du Cher a fêté ses 50 ans. Sur une idée et une proposition originale de son président
Philippe Roger, un Ping Tour (animation fédérale d’extérieur) de niveau 1 est organisé à Bourges sur le
parvis de la cathédrale Saint-Étienne en juin de la même année.
Cette manifestation a été une réussite et a permis de fédérer l’ensemble des clubs du département
avec une participation importante des bénévoles de chaque structure.
Une nouvelle olympiade commence ensuite et le président qui se représente cherche de nouveaux
candidats pour intégrer le comité directeur. « Surfant » sur les rapprochements opérés et le
renforcement de l’identité ligue lors du Ping Tour, il parvient à intégrer de nouveaux membres
provenant de clubs qui n’étaient pas présents (Graçay, Foëcy, Vierzon…).
Etant sollicité à mon tour, je décide de m’engager afin de relater les 50 ans passés du comité afin qu’il
ne tombe pas dans l’oubli tout en permettant d’augmenter la culture pongiste et fédérale du tennis
de table local.
Ce projet doit aussi mettre en valeur l’histoire du tennis de table du Cher, ses dirigeants, joueurs et
entraîneurs importants ainsi que les différentes associations qui la composent.
Assez rapidement, je suis aidé par Gilles Bigarre, figure du tennis de table à Fussy et archiviste à ses
heures perdues de tout ce qui a trait aux souvenirs du « ping départemental ».
Je le remercie donc pour son aide importante et sans qui une grande partie de cet ouvrage n’aurait pu
être réalisée.
Adil Eddahis a réalisé la couverture de l’ouvrage, bravo à lui !
Je remercie Philippe Roger, président de 2011 à 2018 et soutien de la première heure du projet.
Je remercie également son successeur Cyril Bernat, président à partir de 2018 qui a poursuivi ce
soutien et qui est l’un des bénévoles le plus actif du département depuis plus de 20 ans.
Les membres du Comité Directeur ont aussi apporté leur pierre à l’édifice en validant le projet et se
tenant régulièrement informés de son état d’avancement.
Merci à la Ligue Centre-Val de Loire Tennis de Table pour sa contribution financière au projet.
Je salue les clubs et leurs différents dirigeants qui par leur témoignage ont apporté leur touche au
livre.
Enfin, je remercie les dirigeants, joueurs, entraîneurs, arbitres, partenaires passés, présents et futurs
sans qui rien de tout cela ne serait possible.
Longue vie au tennis de table !
Romain Bardin
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Remerciements : aux photographes, à la F.F.T.T., à la Ligue Centre-Val de Loire Tennis de Table,
aux clubs du Comité du Cher
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Les clubs du Cher
• Tennis de Table Aubigny sur Nère
• Gazélec Bourges Tennis de Table
• Avord Tennis de Table
• Cercle Pongiste Mehunois
• Foyer des Jeunes de Foëcy
• Saint-Doulchard Tennis de Table
• Tennis de Table Belleville-Léré
• Cercle Pongiste Bigny Vallenay
• Sports Loisirs Détente Fussy
• Cercle Jean Macé Bourges Tennis de Table
• Entente Pongiste Graçay-Genouilly
• Club Sportif Michelin
• Tennis de Table Germinois
• Gazélec Belleville
• Tennis de Table SIPS Dun sur Auron
• Tennis de Table Charost
• C.E. M.B.D.A. Bourges Tennis de Table
• Association Tennis de Table Préveranges
• Tennis de Table Plaimpied Givaudins
• Tennis de Table Vallonais
• Avenir de Lignières Tennis de Table
• Baugy Tennis de Table
• Tennis de Table Sud Cher
• Saint-Amand Ping
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Les origines du tennis de table
(1880 - 1934)
Le tennis de table apparaît à la fin du XIXe siècle.
La légende voudrait que par un temps de pluie des tennismen aient souhaité prolonger la partie dans
leur salon… D’autres insistent sur une évolution du jeu de paume !
Plusieurs personnes s’engouffrent dans ce jeu et commencent à fabriquer du matériel.
Les anglais David Forster, John Jacques, le français Jacques Gossima sont répertoriés et intitulent le
jeu sous différentes formes : « ping-pong », « pom-pom », « pim-pam », « flim- flam », « gossima » ou
« whiff-whaff ».

Ces désignations commerciales laissent la place au tennis de table, nom officiellement adopté par
les différentes instances.
Le jeu est une mode en 1902-1903 puis s’essoufle avec le premier conflit mondial (1914-1918).
Après la première guerre mondiale, les années folles sont l’occasion pour certains d’oublier ce conflit.
Le tennis de table repart de plus belle. Un championnat parisien émerge au début des années 1920.
Nous conservons la trace d’une coupe de Bordeaux en 1924.
Néanmoins, d’autres pays prennent les devants. Ivor Montagu, étudiant à Cambridge devient président
de la fédération anglaise en 1922. La Hongrie suit le mouvement en 1924, les allemands, les tchécoslovaques et les suédois l’année suivante suivis de près par les autrichiens et les danois. La constitution
d’une « Union Européenne » du tennis de table est en marche.
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Ivor Montagu encourage ces rapprochements en se portant garant (caution
financière) des premiers championnats d’Europe en 1926. Ils seront appelés
Championnats du Monde rétroactivement grâce à la participation d’étudiants
hindous. Sa mère Lady Swathling offre la coupe à l’équipe vainqueur.
Dans la foulée, la présence des délégués permet la signature de l’acte
constitutif de la fédération internationale de tennis de table le 12 décembre
1926 au 28 Kensington Court à Londres. Il restera président jusqu’en 1967.
Ivor Montagu

Cela accélère la structuration du tennis de table tricolore.
Sous l’impulsion de 10 présidents de clubs franciliens souhaitant constituer un championnat par
équipes, la Fédération Française de Tennis de Table est créée le 30 mars 1927 au 147 Avenue de
Versailles à Paris.
Les premiers championnats de France individuels ont lieu en février 1928. Il faut attendre janvier 1929
pour que la F.F.T.T. s’affilie à l’I.T.T.F.

On dénombre une vingtaine de clubs en 1931 dont quelques uns en province et le premier dans la
région à Tours.
Suite aux élections du 1er juin 1932 et quelques dissensions, un comité de Paris se constitue pour
contrebalancer le pouvoir fédéral.
Il prend en charge plusieurs manifestations de promotion. La « Croisade du Ping-Pong » sillonnera la
France, incitant et aidant à la création de clubs et de comités régionaux.
De l’unique Comité de Guyenne et Gascogne fondé en juillet 1932 et organisateur en 1933 des
premiers championnats de France disputés en province, l’effectif atteindra la vingtaine de clubs un an
plus tard allant du Languedoc-Roussillon au littoral Nord (Calais), de l’Alsace à la Bretagne.
Le développement de la discipline devient exponentiel et on compte désormais 148 clubs en 1932,
377 en 1933.
En 1932, le tennis oppose son veto à la reconnaissance de la F.F.T.T. comme fédération « dirigeante »
par le comité national des sports. Il faudra donc attendre novembre 1933 pour qu’elle soit admise
comme fédération d’application puis 1938 pour qu’elle intègre le Conseil National des Sports.
La saison 1933-1934 apporte de nombreux éléments de structuration : obligation de se licencier,
reconnaissance statutaire des Comités Régionaux, édition d’un bulletin officiel... unique « la Revue du
Ping-Pong » (dont le numéro 1 date du 5 octobre 1935).
En Centre-Ouest, la saison 1933-1934 se conclue avec 20 clubs. Le comité (régional) Centre-Ouest
est référencé jusqu’en 1939.
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Apparition du tennis de table dans le Cher
(1934 - 1952)
Un premier club de tennis de table dans le Cher est déclaré au Journal
Officiel le 29 octobre 1934 : le Ping-Pong Club Sancerguois. Les pongistes
pratiquent dans la salle des fêtes.
L'Amicale Ping-Pong Vierzonnais le suit le 22 février 1938.
La seconde guerre mondiale n’empêche pas la pratique mais la laisse en
pointillés. La ligne de démarcation mise en place entre le 25 juin 1940 et
le 1er mars 1943 coupe le Cher en deux. Les voies de communication et la pratique sont donc mises
dans une extrême difficulté.

Saint-Amand débute en 1943. En 1944-1945, une section ping-pong est créée au sein de l’Olympique
Mehunois.
A la fin de la saison 1944-1945, la région Centre-Val de Loire est morcelée mais l’activité repart aussi.
Le comité Orléanais regroupe 9 clubs, 97 licenciés et 110 adhérents. En effet, il est possible d‘obtenir
une carte d’adhésion à une association sans être joueur. Ces personnes sont comparables à des
sympathisants ou supporters.

M. Fouille, troisième à gauche, de Mehun-sur-Yèvre est l’un des premiers dirigeants animateurs du district du Cher recensé
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Le changement de saison initie un nouveau découpage.
Dans un premier temps, il était prévu de grouper l’Indre-et-Loire à l’Orléanais qui se voyait coupé de
l’Eure-et-Loir. En revanche, l’Indre-et-Loire perdait ses liens avec les nantais et l’Anjou.
On décide donc de relier les deux comités régionaux pour renforcer l’émulation sportive. Toutefois, la
situation n’est pas idéale avec des compétitions pouvant convier des pongistes situés à 350 km.
Cette formule est donc à cette époque la moins mauvaise en attendant un développement plus
important du tennis de table dans les districts encore embryonnaires (18, 28, 41).
La réunion du 25 novembre 1945 valide la fusion des Comités Anjou et Orléanais.
Cet ensemble se compose de 9 départements : Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loire-Inférieure (qui
deviendra Loire-Atlantique en 1957), Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. La
Mayenne est ensuite rattachée à la Bretagne lors de la saison 1947-1948.
Le district du Cher se constitue en 1945-1946. L’activité reprend progressivement avec Mareuil-surArnon, Mehun, Vierzon et Saint-Amand.
Les clubs apparaissent et disparaissent au gré des saisons : Charost, Bigny, Foëcy, Vailly (1946-1947),
Pignoux, Saint-Privé (quartier de Bourges), Aubigny, Bigarelles, Graçay (1948-1949), Sancoins, La
Chapelotte, Saint-Florent, Gazélec Bourges (1949-1950), Avord, Quincy, Rosières (Lunery), Foyer
Saint-François à Bourges (1950-1951), Brinon, Clémont (1951-1952).

La première photo retrouvée de
pratiquants du Cher (à Bourges) en action

Le foyer Saint-François organisent plusieurs galas avec de grands champions :
⁃ Michel Lanskoy (médaillé de bronze aux championnats du monde par équipes messieurs 1947, 1950, 1953)
⁃ István Boros (médaillé de bronze en simple messieurs aux championnats du monde 1932)
⁃ Marty Reisman (champion des États-Unis 1958 et 1960, médaillé de bronze en simple messieurs
aux championnats du monde 1949)
⁃ « Alex » Ehrlich (triple vice-champion du monde en simple messieurs en 1936, 1937 et 1939)
⁃ Richard Bergmann (champion du monde en simple messieurs 1937, 1939, 1948, 1950) et n°1 mondial
lors du gala en 1952.

Sous les regards de Melle Brosset, Pasquier a rencontré Ehrlich lors du grand gala de ping-pong du Foyer Sportif Saint-François
8

Pratique au sein de la ligue de Berry
(1952 - 1961)
La saison 1952-1953 est l’occasion d’un nouveau découpage. La grande ligue Anjou-Orléanais s’est
fortement développée et devant l’importance prise par les 9 départements, il est procédé à une scission.
Jean Belot, Secrétaire Général de la F.F.T.T. et Jean Mercier Secrétaire de la Ligue depuis le 10 juin 1949
s’accordent sur cette décision en lien avec les Vice-présidents Georges Pontonnier (Le Mans) et PaulJules Bardin (Tours).
Elle se découpe en quatre nouvelles ligues.
La Ligue l’Atlantique composée de la Loire-Atlantique, du Maine et Loire et de la Vendée sépare pour
toujours le Val de Loire de l’océan. Elle écrira sa propre histoire en jetant les bases de la future ligue
des Pays de Loire.
La Ligue Maine-Touraine est l’association composée de l’Indre-et-Loire et de la Sarthe.
La Ligue de l’Orléanais est officiellement créée le 13 juillet 1952 sous l’égide de M. Picaut. Le 19 mai
1952, l’Eure-et-Loir est rattachée à cette ligue.
La ligue du Berry est constituée du Cher et de l'Indre. Elle est dirigée de
1952 à 1955 par Jean de Conti du Gazélec de Bourges.
Celle-ci reste intimement plus proche de l’Orléanais que de la Touraine
comme en témoigne par exemple la comptabilisation des effectifs des
deux ligues fortes de 38 clubs et 572 licenciés en 1952-1953.
De plus, entre le champion d’Excellence de l’Orléanais et le champion
d’Excellence du Berry, un barrage a lieu et décide du vainqueur qui
accèdera au championnat de France de 2ème division.
Il faut remarquer que les régions administratives n’étant pas encore créées, on se base sur les provinces
de l’époque moderne (Touraine, Orléanais, Berry) pour fonder des structures plus vastes qu’un simple
département.
Il est possible de voir la saison 1952-1953 comme une première transition avec le 25ème anniversaire
de la F.F.T.T. À cette occasion, l’institution crée le Mérite Fédéral afin de récompenser la première
génération de dirigeants à l’œuvre.

André Pasquier est le premier pongiste du Cher à recevoir le Mérite Fédéral en
1960. Il est n°1 du Cher durant quasiment 10 ans après guerre. 1/4 de finaliste
des championnats de France U.F.O.L.E.P. 1949, champion d’Anjou-Orléanais des
séries régionales 1949, il est classé 25 en 1954. Président du comité lors de la
saison 1950-1951, il change souvent de club (club amical Bourges, Mehun, StFrançois…) et contribue à leur réussite en tant que sportif et dirigeant.

Les archives commencent à se densifier avec la conservation des articles de journaux, presse
spécialisée…
9

Les clubs se constituent par quartier, parfois au sein d’un omnisport comme l’Olympique Mehunois.
Le sport est influencé par la politique. Les mouvements de gauche assurent le développement sportif
avec l’Églantine Vierzon en 1961.
De nombreuses structures se créent sous l’égide de patronages
laïques ou religieux sans être automatiquement affiliées à la
Fédération Française de Tennis de Table. En effet, la F.F.T.T. n’est
pas aussi influente qu’aujourd’hui et beaucoup d’associations
pratiquent sous l’égide de la Fédération Sportive et Gymnique
du Travail (F.S.G.T) qui constitue un puissant championnat
régional ou de la Fédération Sportive Culturelle de France
(F.S.C.F) pour les patronages religieux.
L’inspiration ne manque pas pour dénommer sa structure comme l’Association Fraternelle d’Aubigny.
Néanmoins, après les cafés et bars, la structuration du sport vient du monde corporatif. Les différents
Gazélec (Bourges et Vierzon) prospèrent.
Les liens avec les scolaires débutent pour organiser des
épreuves. L’Office du Sport Scolaire et Universitaire (O.S.S.U.)
fondée en 1938 deviendra Association du Sport Scolaire et
Universitaire (A.S.S.U.) en 1962 pour se scinder en 1975 en
U.N.S.S. et F.F.S.U.
A cette période, les clubs se concentrent donc sur les principales agglomérations du département. On
compte en moyenne 6 clubs (deux à Bourges, un à Vierzon, un à Aubigny, un à Mehun et un à SaintAmand).
Les élections sont un moment important avec le renouvellement régulier des comités directeurs (tiers
sortants…).
La coupe de France sur le modèle du football est l’occasion d’une promotion de la discipline. La prise
en charge des frais de déplacement existe déjà.
La commission sportive régit la quasi totalité de l’activité autour du championnat par équipes.
En 1952-1953, le foyer St-François évolue en seconde division nationale. La coupe du Cher se créée
cette même saison.
Après le foyer, l’Association Pongiste des fonderies de Mazières de Bourges prend le relai. Elle compte
30 adhérents (plus important club du Berry en effectif). Elle est animée par Bernard Gozard (vice
président de la ligue de Berry en 1959-1960) et est reconnue pour son tournoi interrégional.
L’association est proche du niveau national.

Une vue de la Halle au Blé pendant le déroulement du tournoi

Les excellents : Gozard, Pasquier, Baronnet occupés à règler un filet
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De nombreux tournois sont organisés par les clubs sans que cela ne nécessite de normes particulières.

L’Association Fraternelle d’Aubigny est championne d’excellence en 1958. Elle assure sa présence en
division nationale 2 lors des saisons 1958-1959, 1959-1960 et 1960-1961.
Le Gazélec Vierzon est vice champion d’excellence en 1960-1961.
Au niveau individuel, le jeune Sureaud (50) de Vierzon atteint les 1/8ème de finale des championnats
de France cadets 1958 à Saint-Etienne.
Madame Boutet (30) de Bourges est la meilleure joueuse. Chez les hommes, Jacques Lambert (15) à
Aubigny est le meilleur joueur.
Durant cette décennie, les pongistes pratiquent aussi à Vouzeron (1957-1958), St-Hilaire ou Orval
(1958-1959).
Les rencontres internationales se poursuivent.

On note aussi un début de structuration du
tennis de table féminin.

A l’issue de la saison 1960-1961, la ligue du Berry est dissoute, le district de
l’Indre rejoint la ligue de Touraine et le district du Cher rejoint la ligue de
l’Orléanais.
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Le district sous l’égide de la Ligue de l’Orléanais
(1961 - 1966)
On retrouve des informations du
Haut Berry dans la revue « Le
Pongiste Orléanais » éditée de
1952 à 1968. Il s’agit d’une revue
qui relate l’actualité pongiste de
la Ligue de l’Orléanais et relaie
les informations nationales.
La qualité rédactionnelle n’est
pas démentie et certains mots
témoignent de l’époque. Des
tournois de « propagande » sont
régulièrement organisés.
Les associations sont parfois
considérées
comme
des
« sociétés ».
Les féminines sont peu nombreuses et on renonce parfois à l’organisation d’un championnat spécifique.
Au niveau national, le championnat féminin est créé lors de la saison 1961-1962 avec une division.
Pour la saison 1962-1963, la première division compte 6 équipes. Une seconde division est créée avec
deux poules de 5 équipes. Le Gazélec de Vierzon participe avec pour bilan une victoire pour sept
défaites. L’équipe finit 5ème sur 5 de la poule B et 9ème sur 10 au total des deux poules. Le club inaugure
le championnat féminin de 2ème division en faisant partie des 16 meilleures équipes de France le temps
d’une saison. Il faudra attendre quelques décennies pour trouver une autre équipe du Cher à ce niveau.
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Après un arrêt de l’Association Fraternelle d’Aubigny, l’Entente Sportive Aubigny Tennis de Table est
créée en 1964 au sein du même club omnisport.

On note l’apparition et la disparition tout aussi rapide de
plusieurs clubs. Le club omnisport Bourges Athlétique Club
(B.A.C.) est fondé en lien avec l’aérospatiale (entreprise de
missile). La section tennis de table débute en 1961 et atteint
rapidement le niveau régional.

Colette Carli (20, Gazélec Vierzon) est la meilleure joueuse pendant 15 ans et remporte de nombreux
titres départementaux et régionaux.
Yves Marin (20, Aubigny) puis Gérard Jacquenod (20 puis 30, Bourges A.C.), Pierre Bernardeau (30,
Bourges A.C.), Michel Daudu (30, Gazélec Vierzon puis B.A.C.), Daniel Lapha (30, Gazélec Vierzon)
s’illustrent au niveau départemental.
Au cours des championnats
du Cher 1966 à Vierzon, les
organisateurs (en haut)
prennent note des résultats,
pendant que les pongistes
commentent les phases du
jeu.
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Daniel Lapha et les fondations du comité du Cher
(1966 - 1981)
En 1966, la décentralisation pongiste aboutit à la
forme d’aujourd’hui. La France pongiste forte de
2.200 clubs et 35.000 licenciés suit les directives
ministérielles avec de nouvelles « obligations »
comme l’assurance, le contrôle médical, l’harmonisation des catégories d’âges, les 400 lux de Jack
Proust, etc...
Les districts qui n’étaient que des « succursales » des
ligues sans véritable indépendance se sont progressivement développés à partir de l’arrêté de 1962 les
concernant.
Les districts départementaux deviennent donc tous
des comités départementaux en 1966.
L’association devient plus autonome (création de
compte bancaire…) en mettant en place sa propre
politique et ses priorités en complétant des instances
supérieures (F.F.T.T., Ligue).

Le premier président du comité départemental est Daniel Lapha (de 1966 à 1981
pour le Cher).
Daniel Lapha (Gazélec Vierzon puis CP Mehun) est membre de la ligue de sa création
en 1968 à 1996. Il s’occupe principalement de la commission classement.
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Après les premiers Jeux Paralympiques de 1960 à Rome, Serge Bec (Eglantine Vierzon) rescapé de la
guerre d’Algérie, s’illustre en étant 4 fois champion de France Handisport en simple et 2 fois en double,
participant aux Championnats d’Europe et du Monde et 1/16ème de finaliste en simple et 1/4 de finaliste
en double aux Jeux Paralympiques de Tel-Aviv de 1968. Il est toutefois moins connu pour ses
performances de pongiste que pour celles en escrime. En effet, il fut le premier champion
paralympique français de l’histoire de l’escrime en décrochant l’or au sabre (individuel et équipe) et à
l’épée (individuel) aux Jeux de Tokyo en 1964. Seule l’épée par équipes lui empêche le grand chelem
où il se « contente » de l’argent. La Princesse Michiko lui remet le sabre d’or du meilleur sportif de la
compétition.

En 1967, Colette Carli (25, Gazélec Vierzon) et Dominique Barbier (40, Bourges A.C.) sont championnes
de ligue en double dames.
Le compte-rendu de la réunion du 11 mai
1968 des Comités Directeurs des ligues
d’Orléanais et de Touraine indique qu’il y a 9
équipes régionales dans le Cher et 20 au
niveau départemental.
On compte 42 classés : 6 hommes et une
femme en 3ème série, 34 hommes et une
femme en 4ème série.
Enfin, il y a 9 clubs avec 124 adultes et 56
jeunes soit 180 licenciés.
Le compte-rendu de la réunion du Comité
Provisoire du samedi 6 juillet 1968 fait état de
deux nouveaux clubs affiliés : M. J.C.
Chancellerie Bourges et Eglantine Vierzon.
Les ligues de l’Orléanais et de Touraine
donnent naissance à la ligue TouraineOrléanais le 2 novembre 1968 à l’occasion de
l’assemblée constitutive. La fusion est validée
à cette date mais avec effet rétroactif au 1er
juillet 1968 qui est le premier jour de la saison
1968-1969.
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Jean-Claude Launay (St-Amand) fait partie de la sélection du stage interrégional de Vichy du 2 au 7
septembre 1968.
En 1970, la cadette Muriel Istaz (40, Aubigny) est championne de Ligue.
En 1971, le Comité et le Gazélec de Vierzon organisent les interligues seniors de 2ème division.
En 1972, Colette Carli (Gazélec Vierzon) se classe 3ème aux Championnats de France Vétérans à Tours.
Claude Carreau résident à Bourges est le premier stagiaire de la formation entraîneur 2ème degré
référencé en 1974.

Coupe du Cher 1975 Toute catégorie
De gauche à droite : Michel Turpin, ?, ?, Gilles Aucouturier, Daniel Lapha, Alain Balmet, Philippe Roger, Daniel Rignault, Patrick Estève

Cette période voit apparaître et disparaître différents clubs : A.S.P.T.T. Bourges, S.C. Argent, St-Bouize,
M. J.C. Chateauneuf, M. J. Brinon, Notre-Dame de Vierzon, La Chappelle-d’Angillon, O.R.T.F. Allouis,
Jars le Noyer, E.S. Sancoins, Chezal-Benoît, St-Georges, Boulleret, S.P. Lapan, S.T.T. Nérondes, Savigny,
F. J.E.P. La Guerche, U.S. Charenton, Mery-ès-Bois…
Des clubs toujours en activité connaissent leur début :
Bigny, Foëcy, Graçay, Châteaumeillant, St-Doulchard,
Avord, Dun sur Auron…
Au cours des années 1970, le comité triple ses effectifs
et quadruple le nombre de ses clubs en passant de 159
licenciés pour 6 clubs en 1966 à 724 licenciés pour 28
clubs en 1983.
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Évolution sous Alain Balmet
(1981 - 1992)
Alain Balmet succède à Daniel Lapha dont l’exercice du pouvoir était un peu solitaire.
Joueur du Gazélec Bourges pendant au moins 30 saisons, il termine sa carrière au
Bourges Athlétique Club. Classé jusqu’à 30, il parvient à poursuivre le développement
de l’activité et plus particulièrement des clubs corporatifs.
Le nombre de clubs poursuit son accroissement jusqu’à atteindre un sommet en 1991
avec le nombre de 38.
On note la présence de Sancoins en 1987-1988 en D2, de l’entente Vignoux-surBarengeon / Les Aix-d’Angillon en D3 en 1987-1988, du C.M.L. Baugy en D1 en 1987-1988, de l’U.S.
Rosières en D3 en 1989, de Jussy-Champagne en D3 en 1989.
Après plusieurs années d’absence, le sport en entreprise se structure avec P.P. Arco France qui compte
4 équipes et 12 licenciés en 1988-1989.
En 1987, la ligue Touraine-Orléanais devient Ligue du Centre. Le bulletin régional change
d’appellation. Après le Touraine-Orléanais Ping Pong (TOPP), le T.T. Centre est né.
Il met en lumière les équipes du championnat régional comme le C.P. Bigny et l’E.S. Aubigny.
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La parution bimensuelle donne un travail
important. Il est financé par plusieurs
sponsors dont un particulièrement
connu : Jean-Marcel Beguin.
Il soutient pendant plusieurs années les
différentes compétitions par le don de
coupes en corrélation avec son activité.
Jean Marcel est un des membres
fondateurs du « Foyer des Jeunes de
Foëcy Tennis de Table » en 1979.

Homme infatigable, il développe intensément le club en
étant présent tous les jours à la salle de tennis de table. Il
parvient à en faire le meilleur club de la Ligue lors de la
saison 1984-1985 et 1985-1986 avec notamment les
féminines en nationale 2, une victoire aux interclubs
régionaux. Le club compte 134 licenciés en 1987, ce qui en
fait le premier de la région en terme d'effectifs.

Gérard Jacquenod après avoir fait partie des meilleurs joueurs
dans les années 1960-1970, devient champion régional
vétéran en 1984.
Médecin régional, il décède lors d’une rencontre de tennis de
table.
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Le Tennis de Table Show
Ce spectacle contribue à populariser le tennis de table auprès du
grand public de façon humoristique avec Vincent Purkart (ancien
champion de France) en Auguste et un clown blanc, Jacques Secrétin,
(champion du monde en double mixte 1977 avec Claude Bergeret et
61 fois champion de France).
Dans le Cher, une représentation a lieu le 25 avril 1989 à Bourges.

Une autre exhibition se déroule à Vierzon à l’occasion de
la semaine des sports le 2 mars 1992 avec les joueurs de
la nationale 1 de Salbris. On retrouve un certain Jin Qi
Wang, assimilé n°20 français.
Une saison plus tard, le C. J.M. Bourges le recrute et il
devient l’entraîneur du club et le meilleur joueur du
département durant près de 30 ans. Il contribue au
maintien du C. J.M. en N2.

Jin Qi Wang en action
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Nicole Coury et la professionnalisation
(1992 - 2000)
Nicole Coury s’initie au tennis de table par l’intermédiaire de son fils Thomas Coury,
bon joueur de niveau régional. Tout débute par le fait d’emmener les jeunes du club à
un Premier Pas Pongiste. Le club recherche des bénévoles et Nicole s’engage aux postes
de secrétaire, puis vice-présidente et enfin présidente du club de Saint-AmandMontrond. Arbitre puis juge-arbitre, elle s’occupe ensuite des stages jeunes au comité
du Cher jusqu’à la présidence (1992-2000). C’est la première femme à ce poste.
Elle représente donc le Cher au niveau de la ligue en participant à la commission
prospective puis à la trésorerie de 1996 à 2004. En retraite, elle devient la première
présidente de la Ligue de 2004 à 2012.
Au niveau fédéral, elle est élue de 1996 à 2012 en s’occupant plus particulièrement d’insertion.
Membre de l’instance nationale de discipline mais aussi européenne, elle évolue jusqu’à l’I.T.T.F.
À l’échelon départemental, son arrivée coïncide avec la professionnalisation du mouvement associatif.
Avec l’augmentation de la charge administrative du comité, elle engage Laurence Riotte comme
secrétaire. Sa présence permet un appui à l’action des bénévoles.
Amaury Beguin (C. J.M. Bourges) est 3ème des championnats de France cadets 1995.
Aubigny-sur-Nère accueille de très nombreuses années le Top 12 Régional.
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Le Congrès fédéral
Les initiatives prises à l’occasion des 25 ans de la Ligue se concluent par l’accueil du 26ème congrès
fédéral à Bourges du 2 au 4 juin 1995. Un important travail est réalisé par le comité, ses dirigeants et
les clubs. Au delà de la réflexion, il s’agit d’une vraie fête du tennis de table qui rapproche les pongistes.
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Après l’engagement d’une secrétaire, le comité bénéficie du dispositif des emplois jeunes (emplois
aidés de 1997 à 2002). Des bénévoles passionnés deviennent professionnels.
Lors de la saison 1996-1997, le comité s’associe avec celui de l’Indre pour trouver un éducateur sportif,
sans succès.
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C’est finalement Franck Philippe qui devient le
premier Animateur Technique Départemental du
18 lors de la saison 1997-1998. La saison
suivante, Bertrand Levet lui succède pour une
saison.
Cette professionnalisation avec un engagement
bénévole fort se traduit en résultats avec un record
de licenciés en 1998 et la barre des 1.000 licenciés
dépassée jusqu’à atteindre 1.015 licenciés.
Le département renforce aussi son élite en la
confrontant à des départements de même densité.
Ainsi, le Cher et l’Indre s’affrontent lors de seconds
intercomités avec la Haute Vienne, la Creuse et la
Corrèze.
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Marie-Noëlle Thomas et les organisations
(2000 - 2011)
Marie-Noëlle Thomas originaire de Bigny Vallenay poursuit l’engagement des
féminines au comité. Elle est même un temps élue de ligue en charge des féminines.
Damien Michoux est l’animateur technique départemental de 2001 à 2003. La
professionnalisation se poursuit dans les principaux clubs (C. J.M., Aubigny et
Mehun).
Après le départ du dernier A.T.D., Marie-Noëlle Thomas trouve un autre fonctionnement.
Claude Minois président du club de Mehun mais aussi de la C.D. J.T. engage ainsi Rodolphe Cunin à
Mehun et le met à disposition du comité.
Ainsi, les missions techniques sont assurées par un technicien salarié de club par le biais d’un conventionnement.
Cette synergie permet une pérennisation des emplois et une mutualisation de l’action pongiste.
Progressivement, ce conventionnement s’étend aux autres clubs employeurs.

Le comité se dote d’un logo à son effigie.

Plusieurs actions d’insertion apparaissent notamment à la prison de Bourges avec l’appui de Nicole
Coury, responsable nationale de l’insertion et les démonstrations de Jacques Secrétin. Le club Bourges
handisport est la concrétisation de l’accueil de nouveaux publics.

Jacques Secrétin, à gauche, donne la réplique à Jin Qi Wang
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Anthony Michel licencié au C.P. Bigny Vallenay lors de la
saison 2000-2001, intègre le pôle espoir la saison
suivante et remporte le Top National Minimes 2002.
Lors des mini-interligues les 19 et 20 avril 2003 à Vichy,
Damien Minois (C.P. Mehun) termine 3ème en minimes 1
et 2ème en par équipes.
Manon Vatan (E.S. Aubigny-sur-Nère) finit 2ème également
en par équipes minimes. Elle intègre le groupe de suivi de
détection nationale et parvient jusqu’à n°270.

En 2006 représentant la ligue, Damien Minois est vice-champion de France des Régions cadets et
Manon Vatan médaillée de bronze avec les cadettes.
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Le C. J.M. poursuit sa route en national grâce à l’entente réalisée avec le Gazélec Bourges en 2002.
L’E.S. Aubigny atteint la N2 lors de la saison 2008-2009.
Le Comité participe à de nouveaux intercomités avec la Nièvre, le Loiret, l’Yonne, l’Allier et la Seine et
Marne à Bonny-sur-Loire sur l’initiative d’Ouzouer-sur-Trézée.
La réalisation du Centre Régional de l’Éducation à la Performance Sportive (C.R.E.P.S.) à Bourges en
2004 permet de bénéficier d’un écrin de premier plan, idéal pour ses conditions de pratique et sa
situation centrale en France pour accueillir le niveau national.

Le Comité du Cher en partenariat avec le C. J.M. Bourges Tennis de Table et la Ligue du Centre de
tennis de table mettent en place une manifestation de niveau national annuellement.

26

Philippe Roger et l’action de développement
(2011 - 2018)

Marie-Noëlle Thomas démissionne pour raisons professionnelles. Philippe Roger
joueur de bon niveau régional (18) après avoir été très engagé auprès du club
d’Aubigny (président dans les années 1980, entraîneur…) relève le challenge du
Comité.

En 2013, Anthony Rouge (au centre) est
le premier éducateur de Tennis de Table
en France embauché en emploi
d’avenir (dispositif d’emploi aidé de
2012 à 2018).
Il est accompagné de gauche à droite
de Daniel Vatan, Président du T.T.
Aubigny, de Christian Palierne,
président de la F.F.T.T, d’un autre
volontaire et de Valérie Fourneyron,
Ministre des Sports.

En décembre 2014, la F.F.T.T., la Ligue du Centre, le Comité du Cher et les clubs du Cher sous l’impulsion
d’Adrenalyne T.T. (La Chapelle Saint-Ursin) obtiennent le record d’Europe d’échanges (124) avec des
personnes différentes.

27

Le Comité accueille la première édition de la nouvelle formule de la Coupe de France des clubs Bernard
Jeu en 2015 au C.R.E.P.S. Cette compétition se déroule sous forme de relais de 11 points avec une
équipe de 6 joueurs. Le C. J.M. participe à cette finale nationale.
Deux ans plus tard, le Comité accueille à nouveau la compétition avec la participation de Vierzon.
Malheureusement, il s’agit de la 3ème et dernière édition car elle n’est pas reconduite par la F.F.T.T.

Bernard Thibert (au centre ci-dessous) devient le premier arbitre international du Comité du Cher en
2016.
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Lors de la saison 2015-2016, le Comité fête ses 50 ans. Dans le 18, un ping tour à côté de la cathédrale
de Bourges allie culture et sport.

A partir de la saison 2016, le comité devient à nouveau employeur en embauchant Daniel Sambol
(ancien agent administratif de la F.F.T.T.).
Plusieurs opérations de développement sont mises en place (ping à la carte, passport ping avec les
centre de loisirs…). Le comité repasse la barre des 1.000 licenciés.

Un nouveau logo traduit cette nouvelle image du ping
départemental.
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Les 50 ans de la Ligue
A l’initiative de Bruno Simon, un programme de festivités est organisé. Le budget est adopté. Cet
anniversaire est l’occasion de mettre en place un événement fédérateur et promotionnel.
Il commence par l’organisation d’un tournoi des 50 ans à Bourges le 17 septembre 2017. 85 pongistes
venus de tout le département ont participé au Tournoi départemental de tennis de table du Cher,
spécialement organisé à l'occasion des 50 ans de La Ligue du Centre-Val de Loire. Quatre tableaux
étaient proposés aux joueurs qui avaient tous l'occasion de faire au minimum cinq parties dans la
journée. Dans une belle ambiance de rentrée de compétition et grâce au savoir-faire de nos J. A .,
Bernard Thibert, Cyril Bernat et Jean-Paul Brunet, toutes les parties s'enchaînaient sans attente.
Pour les résultats, dans le tableau 500-799, Rémi Vandangeon de Lignières s’imposait devant le discret
et efficace Florian Diop du C. J.M.B. Dans le tableau 800-1199, à noter la belle performance d'Evan
Styranec, d'Aubigny-sur-Nère qui gagne devant Julien Grelat (C. J.M.B.), ayant pourtant deux
classements de plus. En 1200-1599, c'est encore une belle surprise d'Aubigny puisque Matthéo
Zanchetta (12) ne s'inclinait qu'en finale devant l'intouchable Benoit Perrot (15) et ancien 20 qui
reprenait la compétition.
Dans le tableau majeur 16 et plus, des parties de grande qualité ravissaient le public présent. La finale
opposait Romain Milleret (18) du C. J.M.B. à Benjamin Lafaix (16) de Mehun. Au terme d'un match
serré, Romain venait à bout du défenseur mehunois et remportait ainsi comme tous les autres
vainqueurs du tournoi 50 euros (18€ au finaliste) et une place pour la Champion's League à Chartres.
Un succès, donc, pour ce tournoi dont les joueurs demandent déjà son renouvellement.

Après une manifestation interne, le Comité du Cher soutient une manifestation externe. Elle met à
disposition son agent de développement lors du Ping Tour à Vierzon samedi 2 juin 2018 à l’occasion
des 40 ans de Chaillot (Vierzon Ping est issu de la fusion de deux clubs en 1996 : Chaillot et l’Églantine)
et de ses différentes sections (pétanque, foot, randonnée…).
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Cyril Bernat ou la preuve de l’engagement
(2018 - 2020)

Après l’arrêt de Philippe Roger lui aussi pour raisons
professionnelles, Cyril Bernat poursuit son
engagement jusqu’à la présidence.
Tour à tour trésorier, responsable de l’arbitrage, des
formations, de la commission sportive, il est présent
sur tous les fronts. Il est autant engagé au Gazélec
Bourges.

Sous son mandat, l’association organise pour la première fois les Minicom’s. Le Comité travaille son
image avec la création d’un nouveau site internet plus fonctionnel (par Adil Eddahis), des affiches
originales pour promouvoir les événements et le projet d’ouvrage sur l’histoire du tennis de table
départemental. Avec la ligue, le projet d'un groupe élite regroupe les meilleurs jeunes du département
dont Tuan Dat Dinh, médaillé de bronze aux championnats de France des Régions benjamins garçons.

À l’issue de l’olympiade, le comité du Cher souhaite poursuivre le développement du tennis de table
avec un nouveau projet associatif et un nouveau président.
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Les clubs du Cher
Depuis l’apparition du tennis de table dans le Cher, plus de 700 clubs ont vécu sous différents noms.
Parfois, un même club a débuté, s’est mis en sommeil, est réapparu sous un autre nom, dans une
même commune ou dans une commune différente. Avec 290 communes, le Cher a vu un nombre
important de clubs ruraux se faire et se défaire.
Les principales communes (Bourges, Vierzon, Saint-Amand-Montrond, Mehun-sur-Yèvre, SaintDoulchard, Aubigny-sur-Nère…) ont toujours connu au moins une association de tennis de table.
Certaines communes rurales cultivent aussi un lien historique avec le tennis de table (Bigny-Vallenay,
Graçay-Genouilly…)
Une présentation des différents clubs actifs vous sera fait ci-dessous par ordre d’affiliation. Leur histoire
relaiera une partie de celle disparue des anciennes structures.
1 - 04180041
2 - 04180057
3 - 04180157
4 - 04180174
5 - 04180304
6 - 04180313
7 - 04180485
8 - 04180486
9 - 04180530

T.T. AUBIGNY SUR NERE
GAZELEC BOURGES T.T.
AVORD T.T.
CERCLE PONGISTE MEHUNOIS
F.J. FOECY T.T.
ST. DOULCHARD T.T.
T.T. BELLEVILLE-LERE
C.P. BIGNY VALLENAY
SLD.FUSSY

10 - 04180613 CJM BOURGES T.T.
11 - 04180621 E.P. GRACAY-GENOUILLY
12 - 04180644 C.S. MICHELIN
13 - 04180682 T.T. GERMINOIS
14 - 04180694 GAZELEC BELLEVILLE
15 - 04180696 VIERZON PING
16 - 04180711 FOYER RURAL PARASSY T.T.
17 - 04180716 T.T. SIPS DUN SUR AURON
18 - 04180718 T.T. CHAROST
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19 - 04180721 PING PONG CLUB ORVAL
20 - 04180726 C.E. MBDA BOURGES T.T.
21 - 04180727 A.T.T. PREVERANGES
22 - 04180728 T.T. PLAIMPIED GIVAUDINS
23 - 04180729 T.T. VALLONNAIS
24 - 04180732 AVENIR DE LIGNIERES T.T.
25 - 04180734 BAUGY T.T.
26 - 04180737 T.T. SUD CHER
27 - 04180738 SAINT-AMAND PING

Tennis de Table Aubigny-sur-Nère
Le tennis de table albinien débute avec l’Association Fraternelle d’Aubigny en 1951. Assez vite de bons
éléments émergent jusqu’à devenir champion d’excellence en 1958 et être en division nationale 2
durant 3 saisons. Le club reçoit le renfort de joueurs d’Ile-de-France comme Jacques Lambert classé
à 15 qui viennent contre une rétribution financière.
En 1961, après la descente, le club disparaît…
Il renaît en 1964 sous le nom d’Entente Sportive Albinienne. L’association devient l’un des principaux
clubs de la région sous l’impulsion d’Istaz, Gérard Bodet, Yves Marin. Par la suite, d’autres joueurs
s’engagent comme Maurice Laborde.
À la fin des années 1980, Pierre Ibarra, Laurent Pinson, Philippe Roger, Thomas Coury, Frank Philippe
et Eric Chareil constituent l’équipe tout en formant les jeunes du club.
Il faut attendre l’émergence de
Thierry Laborde, champion
départemental et régional dans
plusieurs catégories pour voir le
club au niveau national.
Parti sous d’autres cieux, il
revient en leader (n°195) et le
club monte successivement en
N3 puis N2 autour de la famille
Roger (Philippe 18 et ses fils
Thomas n°456 et Antoine n°418),
Roann Cabut n°591, Christophe
Marlin 20.
Les filles avec Manon Vatan
(N°270) puis Laura Blouet (12)
sont également plusieurs années
en prénationale.
Les dynamiques Daniel Vatan à la présidence et Ludovic Laurent et Philippe Roger à la technique
permettent un développement du club.
Durant les années 2000, le club s’engage dans la professionnalisation avec le recrutement successif
de plusieurs éducateurs qui connaissent des fortunes diverses.
L’équipe de Joël Berge et d’Emmanuel Boulet-Benac, respectivement président et trésorier depuis
2013, poursuit son travail pour maintenir le club parmi les trois meilleurs du département.
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Gazélec Bourges Tennis de Table
Le Gazélec est un club historique du comité. Il existe depuis les années 1960.
Madame Boutet a été la présidente jusqu’en 1969. Ses successeurs ont été
Maurice Raffetin, Charles Jacob et François Perrot.
Le club a débuté avec 30 licenciés à l’origine jusqu’à atteindre la centaine
d’adhérents.
Le club évolue d’abord en départemental puis en régional 3 avec des joueurs
emblématiques et fidèles au club, Alain Balmet (ex Président du comité)
François Chollet, Christian Néron et Dominique Desfougères.
Avec les arrivées de la famille Giot
(classé 20) et ses 2 fils, de Jean Michel
Mette, Franck Philippe, Frédéric
Bessemoulin, Stéphane Leplat, Fernand
Augusto, les éclosions de Benoit Perrot et
Cédric Néron (partis après au C. J.M.B.), le
club prend une autre dimension et
connaît son apogée dans les années 1990
avec 2 équipes en R1 et une en R3.
Cela coïncide avec un dynamisme du
Comité.
Cyril Bernat (secrétaire du club et alors
trésorier du Comité) et Alain Néron
(animateur et président de la Commission
Départementale Jeunes et Technique) participent au développement des deux structures.
Le club a eu deux champions du Cher toutes catégories avec Alain Giot et Franck Philippe.
Benoit Perrot et Cédric Néron ont trusté les titres de champion dans les catégories jeunes.
Benoit Perrot a été champion de France en double (avec Jérôme Radle d’Olivet) et vice-champion en
simple aux finales corpos de St-Nazaire.
Le club se maintient plus de 10 ans en R1 avec Jean-Michel Mette, Franck Philippe, Julien Rigardie et
Stephane Leplat. L’entente avec Vierzon permet de garder un temps ce niveau.
Le club a connu également une équipe féminine en entente avec Vierzon en R1 et Pré-Nationale.
La fusion absorption du Bourges Athletic Club (B.A.C.), puis de l’Association Sportive et Artistique des
Établissements d’Armement de Bourges (A.S.E.A.B.) redonne à chaque fois un dynamisme.
Le club apporte toujours une double contribution au Comité, avec Cyril Bernat président, mais avec
aussi Michel Jardat. Tous les deux sont également juges-arbitres.
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Avord Tennis de Table
Anciennement baptisée U.S. Avord, l’association renommée « Avord Tennis de
Table » a la particularité de jouer dans une très belle grande salle, construite
à l’époque pour sa pratique spécifique à l’occasion de la montée du club en
division Régionale 3.
C’est l’un des anciens président du club, Gérard Dufresne, à l’origine du projet
avec le conseil général, qui l’encouragea et permit sa réalisation.
Elle est utilisée aujourd’hui pour différentes disciplines et sa profondeur y
permet même actuellement la pratique du tir à l’arc en intérieur.
La spécificité de l’association reste malgré tout sa
proximité avec la base aérienne et par conséquent les
venues et départs réguliers de pongistes.
Les locaux historiques tels Daniel Motrot, William
Dupre, ou Jean-François Vincent aidés de locaux plus
jeunes mais tout aussi habiles (comme Sébastien
Billebault…) ont pu s’appuyer sur certaines recrues
militaires (comme Wilfried Sastre (12) pour citer l’un
des meilleurs éléments) pour gravir les échelons 4
par 4 mais aussi les redescendre de la même manière
au gré des saisons et des mutations professionnelles ou absences prolongées de compétiteurs clés.
Au niveau sportif, le club s’est tout de
même hissé à deux reprises en R3 en
championnat par équipes et a compté dans
ses rangs le champion départemental
junior 2006, Kévin Tourtier.
L’association pourvue de diverses équipes
de championnat de tout niveau (même
féminine) par le passé, a perdu de son élan
dans la dernière décennie malgré tout le travail de la famille Esplas, Laurent et Patricia ayant
redynamisés le club par la formation des plus jeunes pour le maintenir à flot mais choisissant malheureusement de quitter la région en 2013.
Michaël Ribeiro, militaire également muté dans la région l’année précédente reprit ainsi la présidence
et le secrétariat de l’association jusqu’alors, assisté du trésorier Philippe Genest et de Frédéric Dehoux,
secrétaire et webmaster de celle-ci à ses heures perdues !!
La structure du club reste stable, même si la venue de quelques nouvelles recrues n’y apporterait bien
entendu que du bien. Le bureau y travaille, prospecte et mise sur la formation des plus jeunes, la base
des licenciés vieillissant inexorablement.
Un potentiel existe et de nouvelles actions (Premier Pas Pongiste, forum, etc…) se sont développées
dans le but de faire prospérer l’association.
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Cercle Pongiste Mehunois
Après des balbutiements entre 1945 et 1950, le Cercle Pongiste Mehunois
prend véritablement son envol en 1950 ce qui en fait l’un des plus anciens
clubs du département. Les premiers dirigeants sont messieurs Millard
(Président), Fouillé (secrétaire) et Denis (trésorier).
Les premiers pratiquants se nomment Robert et Roger Minois, Paul et Claude
Garsault, Colin, Perissuti, Goyard, Brisset, Dubois, Molnard.
Après le « Grand Tournoi de la Céramique » en 1952, le club est mis en
sommeil de 1964 à 1973. En 1973, Louis Fouillé réactive la section par l’organisation du Premier Pas Pongiste départemental.
Le club s’installe dans le paysage départemental et plus occasionnellement au niveau régional. En
1993, le cercle compte un arbitre national.
En 1998, Rachid Zaki est le premier éducateur professionnel engagé dans le cadre des emplois jeunes.
En 2002, il est remplacé par Rodolphe Cunin.
Damien Minois se qualifie aux différents championnats de France jeunes et devient le fer de lance
d’une génération. Il atteint le classement 20 et permet une présence du club en N2 en intégrant l’E.S.
Aubigny par le biais d’une entente.
Alexis Benard intègre le pôle espoir régional en 2004-2005.
Le C.P. Mehun s’installe au niveau régional (R3 puis R2 en 2006 jusqu’à la R1 à son meilleur niveau).
Une génération de copines progresse également jusqu’à la N3 féminines en 2017.
La politique des jeunes est une priorité et la majorité des équipes comportent entre un à quatre moins
de 18 ans. Le club truste les podiums et est le leader départemental pendant une décennie dans ce
domaine.
En 2015, l’augmentation de la surface de la salle et la constitution de vestiaire ainsi que d’un club
house permet de développer la pratique comme l’identité du club.
En 2018, Rodolphe Cunin cesse ses fonctions au club et est remplacé par Jonathan Roger.
Jean-Luc Annereau (trésorier et juge-arbitre depuis de nombreuses années) David (entraîneur) et Cécile
Guérin (présidente) assurent le suivi en terme de coaching et de direction du club.
Les présidents :
- 1950 à 1964 : M. Millard
- 1964 à1973 : Mise en sommeil
- 1973 à 1983 : M. Roux
- 1983 à 1987 : M. Dubois
- 1987 à 1993 : Paul Garsault

- 1993 à1996 : Jean-Pierre Rouel
- 1996 à 2014 : Claude Minois
- 2014 à 2017 : Fabien Beaulande
- 2017 à 2020 : Cécile Guerin
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Foyer des Jeunes de Foëcy Tennis de Table
Le F. J. Foecy a été déclaré le 14 avril 1979.
Jean-Marcel Beguin en a été le créateur,
l’animateur et l’entraîneur sous la
présidence de Joseph Marro (plus de 20
ans).
Laurent Kuntz a continué la présidence
une dizaine d’années.
Il faut aussi citer les chevilles ouvrières que sont Raymond Roberge, Thierry Boursin, Robert Legout
et actuellement Jérôme Perru, Joël Cendrié et Christian Bergougnoux (président depuis 2011).
Les filles ont évolué en N3 et N2 et les meilleures joueuses se nomment Huguette Planchon, Nathalie
Marro, Sylvie Roberge (classé à 20).
Huguette Planchon (classée n°295 française) est la meilleure joueuse du département dans les années
1980-1990. Elle est plusieurs fois championne de France vétérans et corpos.
En garçon, le meilleur a été Stéphane Beguin (25) la locomotive de l’équipe, de nombreuses années
en R2 et même une apparition en R1.
Le club s’appuie ensuite progressivement sur ses vétérans en organisant régulièrement le niveau
départemental de la coupe nationale vétérans.
Il s’attache à poursuivre l’activité pongiste sur Foëcy au plus haut niveau départemental.
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Saint-Doulchard Tennis de Table
Le club de St-Doulchard a été créé en septembre 1978. Il a gravi les
différents échelons départementaux jusqu’à la plus haute division.
Le club a toujours eu entre 15 et 40 adhérents.
Au début des années 1980 et 2000, le club a des équipes féminines (ce qui
est relativement rare dans le Cher).
Depuis l'été 2012 l’association réalise des créneaux de découverte et pratique du tennis de table en
partenariat avec la mairie durant les mois de juillet et août afin de promouvoir ce sport sur la commune
de St-Doulchard.
En septembre 2014, le club a été installé dans les nouveaux bâtiments du centre de loisir, et ainsi
bénéficie d’excellentes conditions de jeu avec une belle salle d'environ 300 m2.
Le club dispose de 7 tables à l’entraînement et a la place pour faire jouer 2 rencontres en même temps
lors des journées de championnat.
David Miclet et les licenciés s’attachent à fidéliser les jeunes du club.
Voici quelques titres qui ont été remportés par
le club :
Champion du Cher par équipes D1 féminine
1981
Coupe du club le plus méritant 1981
Vainqueur de la coupe du Cher 4ème série 1996
Champion du Cher par équipes D2 1998
Champion du Cher par équipes D1 2002
Vainqueur minime féminine aux Interclubs 2004
Vainqueur benjamine féminine aux Interclubs
2004
Champion du Cher par équipes D3 2016
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Tennis de Table Belleville-Léré
En 1983, le club C.S.D. Léré-Belleville a été créé avec une antenne à Belleville et une antenne à Léré.
Le club était alors rattaché à l’association multi sports « C.S.D.L. ».
En 2003, à la dissolution du C.S.D.L., le club a été renommé « Tennis de Table Belleville-Léré ».
La commune de Belleville-sur-Loire avec ses infrastructures de qualité, permet au club de pratiquer
son activité dans un gymnase en très bon état.
En championnat par équipes, après une excursion en régionale 3 dans les années 2000, le club s’est
de nouveau installé à ce niveau au début des années 2010 jusqu’à atteindre la régionale 2 en 2017
avec des joueurs d’expérience et des jeunes.
Au niveau individuel, certains joueurs évoluent au niveau régional que ce soit en jeunes ou en séniors.

Le club est reconnu pour la qualité de son accueil et notamment son traditionnel tournoi festif non
homologué mais ouvert à tous à l’Ascension grâce à sa présidente Maryvonne Girault et à l’animateur
Dominique Legros.
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Cercle Pongiste Bigny-Vallenay
C’est en 1985 que le Cercle Pongiste de Bigny-Vallenay, jusqu’alors partie
intégrante du Club des Jeunes, devient autonome.
Ce club rural a, dès ses débuts, fait preuve d’une grande vitalité avec des
performances. Son premier président, Jacky Dumont, instituteur dans la
commune, est un très bon joueur départemental.
Il va initier de nombreux jeunes. La complémentarité école-club a
toujours existé à Bigny, encore aujourd’hui avec Martine Garcioux.
L’autre explication au dynamisme du club tient aussi au fait qu’on y joue
en famille, une bonne ambiance qui attire des joueurs de bon niveau à
la recherche d’un club où ils seront bien accueillis.
Fort de ses bons résultats, le club qui joue au début dans des locaux
vétustes va bénéficier d’un complexe entièrement consacré au tennis de
table, chose rare pour une petite commune. C’est Marie-Noëlle Thomas
qui est Présidente à cette époque. La municipalité, très à l’écoute,
envisagera la réhabilitation de l’existant auquel s’ajoutera la
construction d’une salle de compétition avec vestiaires et sanitaires. Le
financement a été réalisé avec des fonds municipaux, des subventions
de l’Etat, de la Jeunesse et sports, du département avec le soutien
d’Alain Calmat alors député du Cher.

L’animateur Roger Bennat
et Marie-Noëlle Thomas

C’est aussi un club qui compte beaucoup de Féminines dans
ses rangs, des joueuses de bon niveau régional et même
national, citons Huguette Planchon venue un temps à
Bigny, Aline Millet qui a participé aux championnats de
France en 1997 à l’âge de 13 ans, une équipe qui a joué en
prénationale … Sans oublier les Messieurs qui accèderont
régulièrement à la régionale 3 …

Et il faut aussi rendre hommage aux
nombreux bénévoles dont certains sont là
depuis la création du club et qui en
assurent la stabilité et la pérennité.
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Sports Loisirs Détente Fussy
Une section tennis de table est créée au sein de l’association multi-activités
S.L.D. Fussy en 1985.
Le club obtient ses premiers titres en U.F.O.L.E.P. puis se développe jusqu’à
devenir l’un des principaux clubs du département. Aurore Balanger, Étienne
Gourdet, Germain Millet, Enselin Pottier Rabault sont champions du Cher.
Durant les années 2000, un tournoi départemental est créé. Les pongistes du
Cher échangent en ligne sur le forum particulièrement actif du club.
Le club parvient jusqu’en
régionale 2 à son meilleur
niveau lors de la saison 20122013 et 2019-2020.
Michel Conzade développe un
temps une antenne à SaintEloi de Gy.
Après
Pierre
Bigarre,
secrétaire, trésorier puis
président mais aussi classé
jusqu’à 50 et juge-arbitre, son fils Gilles classé 40 puis 15 poursuit l’engagement familial.

Le club bénéficie d’une grande stabilité
avec seulement 3 présidents en plus de 30
ans.
Les présidents :
- 1985 à 1991 : Pierre Martin
- 1991 à 2007 : Pierre Bigarre
- depuis 2007 : Christiane Terminet
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Cercle Jean Macé Bourges Tennis de Table
L’activité à Bourges débute avec le club amical de Bourges dans les
années 1940-1950. L’association des fonderies de Mazières prend
le relai avec Bernard Gozard jusqu’à atteindre le niveau régional.
La fin de l’aide de l’entreprise oblige les joueurs à créer un club libre
en devenant une section de l’omnisport Jean Macé en 1967.
En parallèle, le club de Marmagne Tennis de Table gravit les
échelons jusqu’au niveau national. La professionnalisation de
l’activité et les coûts importants engendrés par les déplacements en national obligent les joueurs à
trouver des ressources supplémentaires.
Marmagne se rapproche donc du C. J.M., en entente dans un premier temps puis par la fusion. Le club
porte les deux noms puis les équilibres s’inversent et le C. J.M.
devient la principale structure. Marmagne reste une antenne,
toujours d'actualité à ce jour. Morthomiers constitue ensuite
une seconde antenne.
En 1992, l’arrivée du joueur Jin Qi Wang stabilise l’équipe
fanion en nationale (N2 ou N3). En 2002, une entente avec
le Gazélec est créée pour aider à la progression du jeune
Cédric Néron (Gazélec). Il mute ensuite au sein du C. J.M. où
il évolue toujours.
En 2000, la présence de l’international Togolais Fessou
Lawson Gaizer démultiplie les actions du club.
Les effectifs du Club ont évolué puisqu’il a compté
jusqu’à 160 licenciés.
L'équipe 1ère du club oscille régulièrement entre N3 et
prénationale et au total, 13 équipes ont pu disputer les
championnats nationaux, régionaux et départementaux pour la saison 2017-2018.
De par sa localisation centrale, ses installations et sa
capacité d’organisation, la plupart des compétitions
départementales se déroulent au gymnase Yves du
Manoir, lieu de pratique de l’association. Mais le Club
a aussi acquis une certaine réputation en organisant
régulièrement des journées de Critérium Fédéral
National masculin ou féminin, la finale de la Coupe de
France (Bernard Jeu), sans oublier son tournoi national qui a eu le privilège d'accueillir des joueurs de
renommée internationale, Damien Eloi, Emmanuel Lebesson, Admir Duranspahic...
Pierre-Louis Epaud, Jean-Paul Brunet, Philippe Grelat et Maxime Chantereau se succèdent à la
présidence du Club pour accueillir les personnes en
situation de handicap, les déficients visuels, les
jeunes, les écoles…
L'année 2017 a célébré les 50 ans d'existence du
C. J.M.B.
En partenariat avec le C. J.M.B. Basket, le Club a
participé à ces célébrations. Le moment phare des
festivités : le club a investi le parquet du Palais des
Sports du Prado pour des démonstrations de Tennis
de Table pendant la mi-temps du match de Basket.
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Entente Pongiste Graçay-Genouilly
L’Entente Pongiste Graçay-Genouilly, née de la fusion de l’Union Graçayaise
de Tennis de Table et de Genouilly Tennis de Table, a vu le jour en août 1989.
La création d’un club de tennis de table à Graçay remonte à 1972 à l’initiative
d’Hervé Belleperche. Ce fut l’association socio-culturelle de Graçay dont le
premier président a été Jean Dapogny (vétérinaire à Graçay). Le 19 novembre
1975, le club changeait de nom pour devenir l’Union Graçayaise de Tennis de
Table.
Pendant ce temps, naissait en 1982 le club de Genouilly Tennis de Table sous
la présidence de Christian Michau. Le club évoluait la première saison en U.F.O.L.E.P. et s’affiliait la
saison suivante à la Fédération Française de Tennis de Table pour délaisser l’U.F.O.L.E.P. en 1985.
C’est dans le but d’avoir des objectifs plus ambitieux que la fusion s’est réalisée en 1989 avec pour
président Gilles Descroix. Le résultat est atteint dès la première saison puisque l’entente pongiste
Graçay Genouilly qui compte alors 34 licenciés et présente 6 équipes en championnat obtient avec
son équipe 1 le titre de championne du Cher de Départementale 1 et accède au championnat régional.
Dates clés
- 1972 : Création du club de Tennis de
Table à Graçay
- 1975 : Union Graçayaise de Tennis
de Table
- 1982 : Création
du
club
de
Genouilly Tennis de table
- 1989 : Entente pongiste Graçay
Genouilly (fusion de l’union
graçayaise de tennis de table
et Genouilly tennis de table)
Les présidents
- 1975 à 1978 : Jean Dapogny
- 1978 à 1989 : Serge Malichier (Union Graçayaise de Tennis de Table)
- 1982 à 1989 : Christian Michau (Genouilly Tennis de Table)
- 1989 à 1996 : Gilles Descroix
- 1996 à 2008 : Eric Van Remoortere
- Depuis 2008 : Philippe Bonzack
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Lieu d’entraînements
- 1978 à 1984 : Centre Socio Culturel à Graçay
- 1984 à 2013 : Ancienne école de Garçons à Graçay (Salle spécialement aménagée pour la pratique
du Tennis de Table)
- Depuis 2013 : Gymnase Henri Beaufol à Graçay
Palmarès
- 1973 : Champion du Cher de Départementale 3 (première saison de compétition)
- 1974 : Champion du Cher de Départementale 2
- 1984 : Titres individuels de Champion du Cher en minimes, cadets, juniors (UFOLEP)
- 1985 : Champion du Cher de Départementale 2
- 1987 : Vainqueur de la Coupe du Cher Non Classés (FFTT)
- 1989 : Champion du Cher de Départementale 1 (Montée en Régionale)
- 2013 : Champion du Cher Pré-régionale (Montée en Régionale)

Club Sportif Michelin
Le club sportif Michelin est créé par François Chollet dans les années
1990. Michelin est l’une des principales entreprises départementales et
regroupe donc des pongistes habitués à jouer en championnat classique.
Le club officie uniquement en championnat corporatif et a atteint
plusieurs fois le podium en D1 par équipes et obtenu des titres et podiums
en championnat individuel.
Bernard Sellier a pris le relai en 2014.
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Tennis de Table Germinois
1983 : L'événement fondateur de la pratique régulière du tennis de table
à Saint-Germain : un tournoi amical organisé par Saint-Germain
Sports et Loisirs qui réunit une trentaine de participants. Et c'est
parti pour une longue histoire !
1991 : Le succès de l'organisation de la finale du championnat de France
U.F.O.L.E.P. de tennis de table assoit l'image du « ping » à SaintGermain.
1994 : L'assemblée Générale extraordinaire du 5 Mai 1994, « entérine » la séparation de l'association
multisports. Le vote favorable permet le maintien des équipes à leur niveau en championnat.
Naissance du Tennis de Table Germinois le 15 Avril 1994 comme association loi 1901.
1995 : Le T.T.G. s'offre les services d'un entraîneur : Yves Millet, B.E.1 et joueur classé 20 assure 2
heures chaque lundi de 17h30 à 19h30.
1996 : Le volume des entraînements encadrés passe de 2 heures à 4,5 heures par semaine.
1997 : Le montage d'un contrat de qualification avec le B.A.C. Tennis de Table et Avord permet de
passer de 4,5 heures à 10 heures par semaine. Bertrand Jaigu devient l'entraîneur du T.T.G.
1998 : La création d'un « emploi jeune » permet de passer de 10 heures à 12,5 heures : Bertrand assure
désormais l'encadrement de 10 séances hebdomadaires, ainsi que de nombreuses interventions
extérieures.
2001 : Jacques Clostre conduit une délégation de jeunes supporters à Maisons-Alfort pour la première
participation du T.T.G. aux championnats de France avec Elodie Bouteiller.
2002 : L'équipe 1 monte en régionale 3 où elle joue d'emblée les premiers rôles.
2003 : Pour la première fois de son histoire, le T.T.G. accède à la R2 féminine avec Elodie Bouteiller,
Hélène Pidance, Aurore Balanger et Anaïs André.
2005 : Les filles montent en Pré-Nationale.
Le T.T.G. engage sa 11ème équipe en championnat. (6 équipes masculines, 1 équipe féminine et
4 équipes jeunes).

Le tournoi du 20 Mai 2005 enregistre un record d'affluence et se termine à 5h... du matin !
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2007 : Pour la première fois de son histoire, le T.T.G. accède au championnat régional 2 au terme d'une
demi-phase sans défaite.
2009 : La saison 2008-2009 se solde par un niveau jamais atteint en championnat : le T.T.G. conforte
son rang de club régional en terminant 4ème de R2, tandis que les D4 et D3 emportent le titre.
2012 : L'assemblée générale du 30 Juin élit un nouveau président : François Beauvais succède à JeanLuc Noblet qui ne se représente pas à la présidence de l'association.
2016 : Jean-Michel Brechard devient le nouveau président.
2018 : Le club parvient à avoir deux R3.

Gazélec Belleville Tennis de Table
Le gazélec Belleville existe depuis les
années 1990 sous l’impulsion de
Philippe Rennesson. La centrale
nucléaire de Belleville-sur-Loire est
l’un des principaux employeurs du
secteur.
Plusieurs joueurs de toute la région ont été mutés pour travailler à
Belleville et ont donc alliés emploi et sport au sein de l’association.

Le club officie uniquement en championnat corporatif et a atteint plusieurs fois le podium en D1 par
équipes mais aussi en individuel. En individuel, des joueurs ont atteint les championnats de France corpo.
46

Vierzon Ping
Le tennis de table à Vierzon s’est développé sous différents noms mais une
même passion.
1937-1938 :
1948-1950 :
1954-1958 :
1958-1975 :
1961-1996 :
1975-1996 :
1996-2009 :
Depuis 2009 :

Amical Ping Pong Vierzonnais
Club Amical Vierzonnais
Cercle Pongiste du Stade Vierzonnais
Gazélec Vierzon section Tennis de Table
Églantine Vierzonnaise section Tennis de Table
Sports et Loisirs de Chaillot section Tennis de Table
Églantine Chaillot Vierzon Tennis de Table
Vierzon Ping

Les présidents Daniel Lapha, André Millet (19671995), Laurent Aelbrecht (1995-2017), Romain
Bardin (2017-2022) mais aussi les autres
dirigeants Michel Turpin (40 ans secrétaire et 20
ans secrétaire du comité), Jacques Lacroix
(entraîneur et 12 ans trésorier du comité), Yoann
Letourneau (responsable animation pendant 15
ans), Yannick Formont (20 ans trésorier), Richard
Soulier (entraîneur durant plus de 30 ans) ont
sans cesse essayé de développer le club.
Le Gazélec a été vice-champion d’excellence à deux reprises et surtout a participé à la seconde édition
du championnat féminin en seconde division nationale avec Colette Carli (classé à 20 = N°100
française, 3ème des championnats de France vétéran 1972 et multiple championne régionale et
départementale).
Cependant, la plus grande fierté reste la création de l’école de tennis de table dans les années 1970
par Serge Bec, champion de France handisport en tennis de table et paralympique en escrime. Laurent
Aelbrecht et Richard Soulier lui succèdent dans les années 1990 et assure la formation de plusieurs
générations de pongistes depuis cette période notamment les féminines plusieurs fois championnes
régionales.
Le tennis de table vierzonnais est représenté au niveau régional de manière ininterrompu depuis les
années 1950. Il connaît aussi quelques excursions au niveau national (critérium) et tous les niveaux
jusqu’à la deuxième division nationale, tous les classements jusqu’à 20 pour les garçons et numérotée
pour les filles. Des numérotés aussi bien féminins que masculins sont vaincus par des vierzonnais et
la pratique se densifie. De nombreuses animations sont mises en place (tournois internes,repas, A.G).
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Foyer Rural Parassy Tennis de Table
Le club de tennis de table de Parassy a été créé en 1998 et est administré
principalement par la famille Foltier : Michel (correspondant) et son fils
Benjamin (président).
Les pongistes évoluent dans la salle des fêtes de la commune.
Ils font partie du foyer rural qui est composé de cinq sections. Elles
proposent d’autres activités culturelles et sportives (gymnastique, marche,
temps libre, football)
Le niveau oscille entre la départementale 2 et la départementale 4.
Les jeunes pratiquent avec les seniors. Ils ont été plusieurs fois en haut de tableau du championnat
jeunes.
Le club a obtenu des titres en D2 jeunes et en D3 et D4 seniors.
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Tennis de Table SIPS Dun sur Auron

La section SIPS TENNIS DE TABLE a vu le jour en février 2000.
Elle a été créée sous l’impulsion de Patrice Galan, Président de la « SIPS
mère » et de Alain Grillon, Secrétaire.
Ils étaient à la recherche d’un responsable de section et Patrick Soulard
a bien voulu tenter l’aventure.
Logo du club depuis 2017

De février à juin 2000, l’entraînement s’effectuait à la salle de sport rue du Collège.
La section disposait de 3 tables.
Les entraînement jeunes se déroulaient le samedi après-midi de 14h00 à 15h00.
À la rentrée de septembre 2000, un lieu et des créneaux ont été accordés.
La section disposait de la zone technique bleue, au gymnase Maurice Pinson et des créneaux les
mardis et jeudis de 18h30 à 19h45 pour les jeunes et de 19h45 à 21h30 pour les adultes.
En septembre 2005, Michel Descloux arrive dans la section et se forme au diplôme d’entraîneur
départemental (2007) et régional (2008).
La section SIPS TENNIS DE TABLE en juin 2018
Les équipes changent de dénomination
(en septembre 2017) et deviennent T.T.
SIPS Dun sur Auron (au lieu de SIPS DUN
T.T.). Un nouveau logo accompagne ce
changement.
L’équipe 1 accède au plus haut niveau
départemental : la Pré-Régionale.
L’équipe 2 joue en Départementale 3.
L’équipe 3 s'affirme en Départementale 4
et accède à la Départementale 3.

Équipe montée en PR

Logo du club de 2001 à 2017
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L’association possède son propre matériel : 10 tables de jeu, 6 tables d'arbitrage, des marqueurs, un
robot d'apprentissage, des raquettes, des balles, du matériel spécifique (cerceaux, cônes, barres, ...),
etc...
2 entraîneurs bénévoles assurent 3 séances d'entraînement par semaine :
- les mardis et jeudis de 18h30 à 19h45 pour tous les jeunes compétiteurs et loisirs et de 19h45 à
21h45 pour tous les adultes compétiteurs et loisirs.
- les vendredis de 20h30 à 21h30 spécifique aux compétiteurs (groupe de 4 maximum sur inscription).
La section est dynamique et pérenne avec des compétiteurs et des parents disponibles pour les
déplacements, les accompagnements, l’organisation des événements comme par exemple la
confection de gâteaux.
PALMARÈS de la section
Quelques titres :
- le plus ancien

• Championnat par équipes : 2003 - Champion du Cher en Départementale 3.

L’équipe se composait de Stéphane Ponty - Geoffroy Collard - Guy Corty - Patrick Soulard.

- les plus récents

• Championnat par équipes : 2017 - Champion du Cher en Départementale 1.

L’équipe se composait de Stéphane Mertens - Etienne Durand - Patrick Soulard - Désire Duclos Julien Descloux.

• Championnat par équipes : 2016 - Champion du Cher - Départementale 2.

L’équipe se composait de Stéphane Mertens - Etienne Durand - Patrick Soulard - Désire Duclos.

Tournoi jeunes 2018

12 des 18 compétiteurs de 2017-2018
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Tennis de Table Charost
Des pratiquants sont recensés dès 1940. Le club de tennis de table de
Charost est l’une des principales associations de la commune. Le niveau
des joueurs varie de la départementale 1 à la départementale 4.
Laurent Garsault (12), Jean-Pierre Lombard (12), Yoan et Kévin Jacq (8),
Philippe Brion (10) ont longtemps constitué l’équipe phare du club.

Ping Pong Club Orval
Après un début fin des années 1940, les archives se sont dispersées. Le Ping Pong Club d'Orval a
ensuite été créé en 1995. Après quelques années de pratique en loisir puis en compétition aux premiers
échelons du championnat par équipes départemental, le club est mis en sommeil en 2003. En effet,
l’association connaît une pénurie de joueurs et de dirigeants bénévoles.
Beaucoup de jeunes ont rejoint le club de St-Amand à l'époque.
En 2013, voyage inverse, plusieurs joueurs du Saint-Amandois reconstituent une équipe qui gravit les
échelons jusqu’à atteindre la Pré-régionale.
Le club a donc été champion en
D3 et en D1 avec pour principaux
figurants Jonathan Bailly, Bruno
Barret, Patrick Chantriaux, Eric
Gabillat, Jean-Marc Marques,
Cédric Pallois.
Il a également été proche
d’atteindre le niveau régional.
Progressivement, un accueil des
jeunes essaie de se mettre en
place autour du lieu de pratique
(centre de loisirs) même si le club
reste avant tout une équipe de
partenaires de longue date.
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CE MBDA Tennis de Table
L’association CE MBDA Bourges Tennis de Table est créée depuis
le 21 juillet 2006 avec pour objectif de faire pratiquer le tennis de
table aux salariés de la société MBDA, leurs ayants droits et leurs
retraités, sous forme de sport loisirs, d’entraînements et de
compétitions exclusivement en sport en entreprise.
Les salariés à l’initiative de cette création occupent toujours les
fonctions de président, secrétaire et trésorier à ce jour, à savoir
Martial Rebeyrol, François Beauvais et Dominique Chaillot.
Fort d’une vingtaine de
licenciés, le club est depuis
son origine Champion du
Cher par Equipes chaque
année (à l’exception de 2014)
et sur le podium du
Championnat Régional.
En individuel de nombreux
titres départementaux et
régionaux sont remportés
mais les deux plus beaux
trophées du club sont obtenus
par
Sandrine
Lars,
championne de France en
double dames en 2013 et
2014.
Titre de Champion Régional par équipes 2008 G. Bigarré, M. Rebeyrol, D. Chaillot, F. Beauvais

En 2016, le club est désigné Meilleur Club Sport en Entreprise de la région Centre-Val de Loire
regroupant 67 clubs et 541 joueurs.
Les entraînements et les rencontres ont eu lieu à l’origine dans la salle du Bourges Athlétic Club avenue
de Saint-Amand puis salle du Gazélec de Bourges, rue Louis Mallet suite à la fusion absorption à l’été
2008 entre le Gazélec et le Bourges T.T.

Sandrine Lars, championne de France corpo en double dames avec Sophie André (AS GMF) en 2013.
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Association Tennis de Table Préveranges
Tout a commencé au club du Chatelet (T.T.
Castellois) fondé en 2000 sous l'impulsion
de Franck Chailloux. Il a connu deux
présidents : Charles Jarrier jusqu'en 2004
et Jérôme Augouvernaire jusqu’en 2008.
Les principaux joueurs ont été Jérôme
Augouvernaire, Adeline et Lucie Barato,
Thierry Barraud, Franck Chailloux,
Frédéric Huot de Saint-Albin, Charles
Jarrier, Bastien Marty, Michael Nairaud,
Xavier Préault, Olivier Rambeau, et André
Taillon.
Malgré les bons résultats, le club est
dissout en 2008.
Dans la foulée, le club de Préveranges s’est constitué en 2008 avec un noyau de joueurs issus du club
du Châtelet (qui avait évolué jusqu’en pré-régionale).
L'Association Tennis de Table de Préveranges (A.T.T.P.) participe au forum des associations de Boussac
car elle a dans ses adhérents un nombre important de Creusois en provenance de communes du canton
de Boussac. Les joueurs du club proviennent des quatre départements : du Cher bien sûr, de l'Allier, de
la Creuse et de l’Indre, tous étant limitrophes. D'ailleurs, les mairies de Saint-Marien et Saint-Palais
(Allier) prêtent leurs salles pour effectuer des rencontres de championnat.

L'A.T.T.P. a connu une excellente saison 2016-2017 avec trois montées sur quatre possibles. En effet,
lors de la première phase de septembre à décembre 2016, l'équipe 1 en 2ème division départementale
et l'équipe 2 en 3ème division départementale sont montées à l'étage supérieur en vue de la deuxième
phase. Celle-ci se déroule de janvier à avril 2017. L'équipe 1 en 1ère division départementale
termine 2ème de sa poule sur huit équipes. Comme il y a trois montées de 1ère division en Pré-Régionale,
l'équipe 1 de l'A.T.T.P. accède donc à la Pré-Régionale (plus haute division départementale, aux portes
de la Régionale) pour 2017-2018. Elle s’y maintient les saisons suivantes.
En 2019, l’équipe fini 3ème de PR et rate de peu une montée historique au niveau régional.
Le président Jérôme Augouvernaire et son équipe (Olivier Rambeau, Guy Chemineau, Sandra Pasquet,
les animateurs fédéraux Cyril Raspiller et Frédéric Briault…) s’attellent à développer le tennis de table
à l’extrême sud ouest du département.
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Tennis de Table Plaimpied Givaudins

Le club de Plaimpied a été constitué en 2010 par Régis Vandamme, Eric
Ganzmann et Véronique Ganzmann grâce à la construction d’un nouveau
gymnase.

Régis Vandamme est le président depuis sa création.
Rénald Froger est le secrétaire depuis la saison 20172018.
Nicolas Ertel, est le trésorier et animateur fédéral
depuis 2014-2015. Il s’occupe du développement des
loisirs et des jeunes. Ces publics constituent les forces
vives du club.
Chaque saison, une vingtaine d’adhérents participent à
la vie associative.
Le club a atteint le niveau départemental 3 et espère aller plus loin dans son développement.
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Tennis de Table Vallonnais
Le Tennis de Table Vallonnais a été créé en juin 2008. Il est l'héritier du Tennis de
Table de Meaulne et du Tennis de Table Meaulnois.
Avant l'an 2000, le Tennis de Table de Meaulne, après quelques années
d'existence en compétition, n'existait plus qu'en activité loisir.
En 2000, sous la présidence de Jean-Louis Mathiaud, et sous l'impulsion de quelques nouvelles recrues
venues des quatre coins de la France pour des raisons professionnelles, un nouveau souffle est donné
au club qui devient alors le Tennis de Table Meaulnois. Les effectifs augmentent, et l'équipe 1 (JeanNoël Dalaudière, Philippe Dominique, Jean-Marc Janyszek, Jean-Louis Mathiaud, Jérôme Mathiaud
et Jean-Yves Poirrier) accède à la première division départementale pendant 2 saisons.

Afin de bénéficier des structures et du potentiel de jeunes joueurs, notamment des collégiens, le club
est délocalisé à Vallon-en-Sully en 2008, et devient le Tennis de Table Vallonnais, tout en conservant
son esprit et... son logo ou presque...
En 2011, Philippe Dominique prend les rênes du club.
Enfin, lors de la saison 2012-2013, le club prend un nouveau virage en quittant le comité de l'Allier et
la Ligue d'Auvergne pour s’affilier au comité du Cher et à la Ligue du Centre, très proches.
Dans la même dynamique, le club s'engage sur une voie plus technique : formation de deux nouveaux
entraîneurs, achat d'un robot, etc... Les résultats sont à la hauteur des espérances et des investissements : deux titres de champions par équipes en juin 2013, plusieurs podiums de tournoi et quelques
bons résultats individuels au niveau régional (finale par classement).
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Avenir de Lignières Tennis de Table
La section est affiliée à la F.F.T.T., et a engagé une équipe en championnat
départemental en janvier 2014. Depuis janvier 2015 deux équipes évoluent
en championnat départemental. En mai 2016, l’équipe 1 accède à la 3ème
division départementale.
Une convention avec le collège a été signée à la rentrée scolaire 20152016, pour une mise à disposition gratuite du local et des tables de pingpong.

En 2019, l'équipe 1 du club accède au niveau départemental 2 grâce notamment à la famille
Vandangeon.

Les adhérents reconnaissables par leur maillot et leur logo noir et jaune participent à un maximum
de compétitions.
Le club est actif sur les réseaux sociaux et dans sa vie associative avec les autres sections (football,
judo, gym, randonnée…).
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Baugy Tennis de Table
Le club de Baugy a débuté dans les années 1980. Gérard Bizet est le principal
dirigeant de cette période. Après une première puis une deuxième mise en
sommeil, le tennis de table repart dans les années 2000 et atteint le niveau de
pré-régionale. Il doit cesser son activité par manque de lieu de pratique.
En 2014, plusieurs pongistes motivés parviennent à avoir accès à la salle des fêtes.
La section est affiliée à la F.F.T.T.,
et a engagé une équipe en
championnat départemental en
janvier 2014. Depuis janvier
2015 deux équipes évoluent en
championnat départemental. En
mai 2016, l’équipe 1 accède à la
3ème division départementale.
Une convention avec le collège
a été signée à la rentrée scolaire
2015-2016, pour une mise à
disposition gratuite du local et
des tables de ping-pong.
Plusieurs animateurs fédéraux se forment puis encadrent les jeunes pour le développement de la
pratique.
Le club obtient d’ailleurs les trophées du développement du comité pour son action dynamique pour
le tennis de table.
En 2020, l’équipe 1 est en départementale 1.
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Tennis de Table Sud Cher
Lors d'Assemblées générales extraordinaires St-Maur et Châteaumeillant ont
acté la dissolution de leurs associations afin de créer Tennis de Table Sud Cher
en 2018.
L’U.S. Châteaumeillant est un club historique du département puiqu’il a été
fondé en 1969 par Jean Conzade, Claude Hanguehard et Jean-Bernard Laplace.
Il a évolué dans une structure hexagonale issue des « Mille Clubs ».
Le club s’est longtemps maintenu en pré-régionale et a même connu la
régionale à sa création en 1969 puis en 1977 grâce notamment à Jean-Michel
Mette (meilleur classé du club à 35).
La famille Conzade, Stéphane et Xavier Claveau, Eric Pommier, Jacques Médar, Laurent Delissnyder
ont été les joueurs historiques du club.
Avec le temps, l’absence de relève a limité les ambitions du club.

En parallèle, le T.T. Saint-Maur créé en 1984 a longtemps végété en D2, D3 ou D4. Depuis quelques
années, le club du président Frédéric Aussiette a grandi jusqu’à se stabiliser en régionale 3. Néanmoins,
les installations précaires (ni douche ni vestiaire) et réduits (2-3 tables maximum) ne se prêtaient pas
à un bon accueil des adhérents.
La rénovation du gymnase principal de Châteaumeillant avec la possibilité de stocker le matériel a
concrétisé les multiples tentatives de rapprochement passées.
L'ensemble des pongistes de ces deux clubs voisins peuvent être accueillis avec une stratégie
d'ensemble basée sur l'idée du développement sportif et l'action vers les jeunes.
De plus, l'ambition de créer un pôle sud reconnu et trouvant une place sur son territoire est le
dénominateur commun des deux co-présidents dont les membres réagissent favorablement à
l'unanimité.
Ainsi, des projets sont rapidement mis en place comme l’intervention en milieu scolaire ou au centre
de loisirs grâce notamment au recrutement d’un apprenti.
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Saint-Amand Ping
1943 : Création du club de tennis de table sous l’impulsion de 7
copains : Jacques Magne, Paul Estève, Gérard Maumy, André
Brunet, Hugues Desgranges, Martial Petitjean et Robert Massicot.
Le club portait alors le nom d’Olympic Club.
Celui-ci disposait d’une salle au premier étage de La Chaumière
(Avenue Jean Jaurès, ancien café en face de la place Jean
Girault).
1944 : l’Olympic Club est dissous et est créé alors le Cercle de Ping Pong de St-Amand qui est né de
la fusion entre l’Olympic Club et le Club Valmy.
1945 : Les premières compétitions officielles ont lieu.
Raymond BAILLY est alors champion du Cher en simple messieurs, et également en double, associé
à Gérard Maumy.
1960 : Le club prend véritablement son essor grâce à ses dirigeants
et animateurs de l’époque.
Le club s’appelle alors Jeunesse et Loisirs Tennis de Table et joue
dans un local mis à disposition au presbytère d’Orval par l’Abbé
Mazud, puis au foyer de Jeunesse et Loisirs, avenue Jean Jaurès,
dans une salle spécifique pouvant accueillir 3 tables. Le président
est le pharmacien Pierre Gourier. Des stages annuels sont animés
par Vincent Purkat, le champion de France de l’époque, assisté de
son entraîneur M. Jouin.
1965 : Suite à la démolition du Foyer pour construire un immeuble,
le club trouve refuge dans les sous-sols du Foyer des Jeunes
Travailleurs, dont le président de l’époque est Maurice Sugnot.
Les compétitions se font alors au Gymnase des Buissonets.

Jean-Claude Launay
et les jeunes du club

Lors de la création de la grange Bordreuil, le F. J.T. est abandonné et les entraînements se font au 1er
étage de ce bâtiment.
1970 : Les meilleurs résultats sportifs sont sous l’impulsion de Jean-Claude Launay, Patrick Descloux
(30) et les sœurs Malichaud. Le club est alors un des plus importants du département ainsi que le plus
titré (par équipes et individuel).
1975 - 1976 : Afin d’apporter une structure plus sereine au club, ses dirigeants décident de se rattacher
au Sporting Club St-Amandois.
Le tennis de table devient alors la 9ème section du Sporting.
Côté recrutement, plus de 120 enfants de l’école Mallard participent
au Premier Pas Pongiste chaque année entre 1975 et 1978. L’école
est classée 1ère de France cette année-là et le club atteint 80
adhérents.
5 présidents se sont succédés depuis 1976 : Jean-Claude Launay
(1976-1985), Pierre Bailly (1985-1988), Nicole Coury (1988-1992),
Jean-Jacques André (1992-2008), Jean-Claude Launay (2008-2019)
et Vincent Rothenburger (2019-2020).
Le club a connu plusieurs fois le niveau régional jusqu’aux années
2000. André Babillot (sur la première marche à gauche) est l’un des
vétérans les plus titrés du département.
En 2019, le club devient indépendant, il est renommé St-Amand Ping.
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Conclusion
Que d’histoires dans l’Histoire ! Nous voilà arrivés à la fin de ce parcours à travers le temps.
Néanmoins, cette fin n’est que le début d’une nouvelle histoire qu’il reste à écrire…

La prochaine olympiade nous emmène vers les Jeux Olympiques 2024 à Paris en
espérant que des retombées profiteront à notre Cher tennis de table.
D’ici là, le monde associatif va continuer à évoluer et cela peut être source
d’inquiétude mais aussi d’espoir vers toujours davantage de pongistes.

Le comité du Cher de tennis de table mettra tout
en œuvre pour contribuer à l’épanouissement de
notre passion commune : la planète ping !
A terme, chacun devra pouvoir obtenir le
service, le tennis de table qu’il est venu chercher,
un ping à la carte !

Alors en avant et n’oubliez pas : le tennis de
table n’est qu’un jeu où la priorité n’est pas
tant de gagner que d’avoir échangé !
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?

?

?

19451946

?
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19461947

M.-G. Breton

?

?

?

?

19471948

Menard

?

?

47 ?
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19481949

?

?

?

96 ?

8

?

?
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9

?

8

19491950
19501951

19511952

Bernard
?
?
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Millard puis Louis Fouillé
Brisset puis
Mandion puis
puis
De Conti
Pasquier
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P. Moreau

André
Chevrette

Jean
De Conti
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Meilleur joueur Meilleure joueuse
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?
?
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district du Cher.
Bailly
?
Marcel Pasquier
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championnat
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Roussieau
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André Pasquier
Gauthier
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Pasquier,
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CA Vierzon et de
Aubert, Loreste
St-Amand
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Gauthier
Pigny
Marcel Pasquier
Chabaron et Godon-Gauthier
fondateur du
Naudin 40
et Légeret 40
championnat
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André Pasquier
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Création Coupe du
Cher
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Meilleur joueur Meilleure joueuse
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6
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?
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?

?

?
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?
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?
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?
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19551956
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35
?
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/
Gala France
Tchécoslovaquie
à Bourges
/

19571958
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?
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6
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Margot
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Jacques
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19601961
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?
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Gérard
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Colette Carli
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19611962
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19621963
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Yves Marin 20
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ligue de l'Orléanais
après la dissolution
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?
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5
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19631964

?
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/

19641965

Istaz

Michel Turpin

Guignard
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6
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/

19651966
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Michel Turpin André Larchir
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6

Daniel Lapha
Colette Carli 20
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Serge Bec
champion de
France handisport

19661967
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159

6

Daniel Lapha
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Colette Carli
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Le district du Cher
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Cher.

19671968
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?
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/
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Saison
19681969

Président

Secrétaire

Daniel Lapha Michel Turpin

Trésorier

?

Effectif Clubs
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Meilleur joueur Meilleure joueuse
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est championne de
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Ligue
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2ème division
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Colette Carli
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France vétérans
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19701971
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?

Gérard
Jacquenod
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?

?

19721973
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?

?

?
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19731974
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?

?

?
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19741975
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Mérigeon

?

?
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Dominique
Boucher 40

/

/

?

Patrick
Descloux,
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Daniel Lapha

Jean-Louis
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?

?

?

19761977

Daniel Lapha

Jean-Louis
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?

?

?

19771978

Jean-Louis
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Mérigeon

?

Jacques Alibert,
Alain Balmet,
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François
Chollet 30

Patrick
Descloux,
Claude Carreau
Patrick Gaudry,
Huguette
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Alain Boucher,
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Claude
référencé
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Alain Balmet 30

19751976

Alain Balmet

Observations

11?

Patrick
Descloux 30

Huguette
Planchon 25

Patrick
Dominique
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Patrick Gaudry
Roussel 35
30
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/

/

19781979
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?
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Pierre-Louis
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/
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Alain Balmet

?

?

?

?

Olivier
Jacquenod 30

Dominique
Millet 40

/

19821983

Alain Balmet

?

?

?
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Pierre-Louis
Epaud et
Yves Millet 25

Huguette
Planchon 40

/

19831984

Alain Balmet

?

?
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28

Yves Millet 25

Huguette
Planchon 30

/
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Patrick
Descloux 30

/

/

/

Saison

Président

Secrétaire

Trésorier

Effectif Clubs

Meilleur joueur Meilleure joueuse

19841985

Alain Balmet

?

?

856

30

Jean-Loup
Guérin, Olivier
Jacquenod 25

Huguette
Planchon 30

FJ Foecy meilleur
club régional

19851986

Alain Balmet

Georges
Rupp

Jean-Marie
Breton
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Jean-Loup
Guérin, Olivier
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Planchon 30
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37
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Rupp
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Breton

791
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Alain Giot,
Tanousinh Urai
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Observations

FJ Foey 1er club
Nathalie Marro
régional en effectif
25
avec 134 licenciés
Huguette
Planchon 30

/
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Alain Balmet

?

?
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Alain Giot 20

PP Arco France
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Huguette
jouer dans le
Planchon et
championnat
Sophie Vaz 35
corpo FFTT. TT
Show à Bourges

19891990

Alain Balmet

?

?
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Alain Giot 20

Sophe Vaz 35

/

19901991

Alain Balmet Michel Turpin

Jean-Marie
Breton
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37

Thierry Laborde
Sophe Vaz 35
20

/

19911992

19921993

Alain Balmet Michel Turpin

Nicole
Coury

Michel Turpin

Jean-Marie
Breton

822

32

Exhibition de l'AS
Nathalie Marro, Salbris en N1 à
Thierry Laborde
Huguette
Vierzon lors de la
20
Planchon 25
semaine des
sports

Jacques
Lacroix

868

33

Jin Qi Wang 15

Huguette
Planchon 35

/

19931994

Nicole
Coury

Michel Turpin

Jacques
Lacroix

853

36

Valérie Launay,
Peggy
Petitclerc,
Jin Qi Wang 15
Valérie Sadrin,
Mylène Moreau
35

19941995

Nicole
Coury

Michel Turpin

Jacques
Lacroix

?

30

Jin Qi Wang 15

Nathalie Marro
20

Organisation du
Congrès fédéral

19951996

Nicole
Coury

Michel Turpin

Jacques
Lacroix

?

29

Jin Qi Wang 15

Nathalie Marro,
Stéphanie
Follereau 20

/

29

Nathalie Marro,
Stéphanie
Jin Qi Wang 15
Follereau,
Huguette
Planchon 25

/

Franck Philippe
ATD
Bertrand Levet
ATD

19961997

Nicole
Coury

Charles
Jacob

Jacques
Lacroix

864

19971998

Nicole
Coury

?

Jacques
Lacroix

1015

29

Nathalie Marro,
Stéphanie
Follereau,
Jin Qi Wang 15
Huguette
Planchon 25

19981999

Nicole
Coury

?

Jacques
Lacroix

961

30

Thierry Laborde
Jin Qi Wang 15

19992000

Nicole
Coury

?

Jacques
Lacroix
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32

Thierry Laborde
Huguette
Jin Qi Wang 15 Planchon 25

Yves Millet,
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?

/

/

Saison
20002001

Président

Secrétaire

Marie-Noëlle
Moisson- Nicole Coury
Thomas

Trésorier
Jacques
Lacroix

Effectif Clubs
910

33

35

Huguette
Thierry Laborde
Planchon
n°186 puis
1567 pts puis
n°196
1555 pts

Damien Minois
3ème aux mini
interligues en M1

20022003

Marie-Noëlle
Moisson- Nicole Coury
Thomas

Jacques
Lacroix

20032004

Marie-Noëlle
Moisson- Nicole Coury
Thomas

Jacques
Lacroix

20042005

Marie-Noëlle
Moisson- Nicole Coury Cyril Bernat
Thomas

815

27

20052006

Marie-Noëlle
Moisson- Nicole Coury Cyril Bernat
Thomas

879

33

20062007

Marie-Noëlle
Moisson- Nicole Coury Cyril Bernat
Thomas

835

32

20072008

Marie-Noëlle
Moisson- Nicole Coury Cyril Bernat
Thomas

824

30

20082009

Marie-Noëlle
Moisson- Nicole Coury Cyril Bernat
Thomas

881

29

20092010

Marie-Noëlle
Moisson- Nicole Coury Cyril Bernat
Thomas

831

26

20102011

Marie-Noëlle
Moisson- Nicole Coury Cyril Bernat
Thomas
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27

20112012

Philippe
Roger
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Lars

Philippe
André

32
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27
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/

Nouveau club à
Dun, Charost
et Le Châtelet

Jacques
Lacroix

817

Stéphanie
Follereau 25

33

Marie-Noëlle
Moisson- Nicole Coury
Thomas

879

Jin Qi Wang
n°133

Observations

Stéphanie
Thierry Laborde
Follereau
N°213
25 = 1500 pts
puis
puis Huguette
Jin Qi Wang
Planchon
n°178
n°295

20012002
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Meilleur joueur Meilleure joueuse

Jin Qi Wang
n°193 puis
n°200

Huguette
Planchon
1568 pts puis
1524 pts

/

Huguette
Thierry Laborde
Planchon
Construction du
n°217 puis
1510 pts puis CREPS à Bourges
n°225
1495 pts
Damien Minois
vice-champion de
Caroline
France des
Thierry Laborde
Nouffert
régions cadets et
n°198 puis Jin
1229 pts puis
Manon Vatan
Qi Wang n°234
1197 pts
médaillée de
bronze avec les
cadettes
Nicole Coury reçoit
Valerie
Thierry Laborde
le Trophée du
Fernandes
n°211puis
Sport de la
1101 pts
n°237
Région, catégorie
puis 1084 pts
dirigeant
Valerie
Jin Qi Wang
Fernandes
n°231puis
/
1112 pts
n°239
puis 1122 pts
Jin Qi Wang
Laura Blouet
n°251puis
1171 pts puis
/
n°267
1189 pts
Valerie
Jin Qi Wang
Fernandes
Tour de N1
n°291puis
1169 pts puis
messieurs au
n°285
Laura Blouet
CREPS
1170 pts
Jin Qi Wang
n°288 puis
n°287
Jin Qi Wang
n°306 puis
n°344

Laura Blouet
1177 pts puis
1156 pts

Tour de N1
dames
au CREPS

Laura Blouet
1257 pts puis
1256 pts

Nicole Coury
termine sa
présidence de
Ligue par l’achat
du siège régional
à Salbris

Saison

Président

Secrétaire

Trésorier

20122013

Philippe
Roger

Sandrine
Lars

Philippe
André

20132014

20142015

Philippe
Roger

Philippe
Roger

Sandrine
Lars

Sandrine
Lars

Jean-Yves
Poirrier

Jean-Yves
Poirrier

20152016

Philippe
Roger

Sandrine
Lars

Jean-Yves
Poirrier

20162017

Philippe
Roger

Sandrine
Lars

Jean-Yves
Poirrier

Effectif Clubs

927

AG de Ligue dans
Laura Blouet
le superbe Centre
1260 pts puis
des Congrès de
1254 pts
Vierzon

Jin Qi Wang
n°420 puis
n°476

Laura Blouet
1247 pts puis
1232 pts

Daniel Vatan
(dirigeant)
et
Bernard Thibert
(arbitre) sont
récompensés par
le CROS

32

Jin Qi Wang
n°517 puis
n°569

Record d'Europe
du nombre
Natacha Duet
d'échanges (124)
1201 pts puis
réalisé avec
1268 pts
différentes
personnes

33

Jin Qi Wang
n°690 puis
n°652

Ping Tour à
Natacha Duet Bourges pour les
1233 pts puis 50 ans du comité,
1196 pts
1ère édition de la
coupe de France

33

Jin Qi Wang
n°673 puis
n°691

Natacha Duet
1163 pts puis
1153 pts

32

974

970

1009

Observations

Jin Qi Wang
n°390 puis
n°383

28

902

Meilleur joueur Meilleure joueuse

Recrutement de
Daniel Sambol,
agent de
développement

20172018

Philippe
Roger

Sandrine
Lars

Jean-Yves
Poirrier

980

31

Jin Qi Wang
n°652 puis
n°611

Tournoi de rentrée
et Ping Tour à
Lynda Touhari Vierzon pour les
1219 pts puis 50 ans de la Ligue,
1178 pts
record de licences
événementielles
(631)

20182019

Cyril Bernat

Sandrine
Lars

Jean-Yves
Poirrier

906

26

Jin Qi Wang
n°718 puis
n°708

Line Passard
1172 pts puis
1156 pts

Jin Qi Wang
N° 768
puis n°830

Tuan Dat Dinh est
médaillé de bronze
Line Passard
aux Championnats
1177 pts
de France des
puis 1183 pts
Régions
benjamins

20192020

Cyril Bernat

Véronique
Pion

Frédéric
Aussiette

892

27

66

Organisation des
Minicom's

67

