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3 de nos Juges Arbitres 
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2 LE BUREAU 2022/2023 

COMPOSITION DU BUREAU 

TENNIS DE TABLE

   Président :  …………………… PAPAIL Jean-luc     02.99.53.36.96   06.99.96.27.90 

 jlucpapail@gmail.com     

      

   Vice Président :  ……………. DORVAL Michel    02.22.93.03.48  06.70.16.23.22 

+ Responsable Vétérans micheldorval@sfr.fr     

      

   Secrétaire :  ………………….. FOSSARD Patrick   02.99.35.59.47  06.25.39.68.30 

 patrick.fossard@9online.fr   

      

   Trésorière :  ………………….. PAPAIL Michèle   02.99.53.36.96  06.60.09.24.56 

 papailmichele@gmail.com     

      

   Responsable des Equipes :  ….. DUBREIL Damien    06.31.92.93.78 

 damiendubreil@orange.fr     

      

   Responsable des Jeunes :  ……. PILETTE Arthur     07.88.88.96.33 

 arthur.pilette@orange.fr     

      

   Resp. Animation :……………..  PERON Laurent    06.76.88.47.88 

+ Communication laloperon@hotmail.fr     

      

   Responsable Loisirs :  ……..... FERANT Gilles    06.72.16.01.46 

 gilles.ferant@dominicains.fr     

      

   Responsable des Arbitres : …... LE DIOURON Joël   02.99.30.33.32  06.81.80.35.74 

 joelledio@numericable.fr     

      

   Responsable Classements : …... RETIF Nicolas    06.67.24.11.00 

   + Equipes Départementales  retifnicolas@yahoo.fr     

      

   Membres : ……………………. FRERE Kévin    06.21.03.12.44 

 kevin.frere@orange.fr     

      

   Membres : ……………………. COUSQUER Yann     06.63.65.54.87 

 yanncousquer@live.fr     

      

     

Salle Tennis de table (ligne directe)  02.99.30.73.74   

Vous pouvez consulter le site internet de la section sur : 

http://ping.tourdauvergneasso.com/ 
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Tranquillement mais surement 

 
Nous voilà reparti pour une nouvelle saison . . . 
Je commencerais par souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent cette année 
Notre section s’adresse à tous, du loisir jeunes ou adultes, en passant par le niveau départemental jus-
qu’au plus haut niveau régional. Chacun avance à son rythme, l’essentiel est que chacun prenne PLAISIR. 
 
Tranquillement mais surement :  
Depuis plusieurs saisons (malgré l’épisode covid) la section progresse dans de nombreux domaines. 
Allez le plus haut possible en gardant nos valeurs associatives et familiales, performances et 
battant, solidarité et respect, plaisir et convivialité : C’est bien tout cela la force de la TA.   
 

La formation est notre atout numéro 1. Les Jeunes, encadrés par David, représentent 50% de la section.  
Voir Marc, Jordan (avait débuté à la TA), Séoto, Axel (formé initialement au CPB) jouer dans nos 2 équipes de Pré-Nationale 
fait vraiment plaisir. Pour cette 1ere phase, Marius (11 ans) est même intégré dans notre équipe de Régionale 3.  
Dans les années à venir, ce sont nos jeunes, bien encadrés par nos seniors, qui doivent permettre au club de gravir  
les échelons et atteindre le maintien en Nationale 3 voire même au-dessus. 
 
La formation forme des joueurs mais ce n’est pas tout, elle forme aussi des dirigeants !! 
Damien, Arthur, Kevin, Yann tous les 4 dans le bureau ont tous commencé dans nos catégories jeunes. Plusieurs capitaines des 
équipes ont aussi commencé dans nos catégories jeunes . . . 
Et que dire de François qui dès ses 16 ans acceptait de devenir capitaine et dirigeant de notre équipe N°1. Nous étions en 
2001/2002 !!  Il aura tout connu et sera toujours resté fidèle à la TA : Descente en R2, montée en R1, redescente en R2 puis 
remontée en R1 puis plusieurs années plus tard montées en Pré-nationale et même 2 phases en N3. 20 ans plus tard, il quitte 
l’équipe N°1 pour jouer dans l’équipe N°3 ou il reste toujours capitaine. A François je voudrais associer Thomas B. qui aura 
suivi le même parcours sportif tout au long de ses 20 années. 
Un GRAND MERCI à François et Thomas pour toutes ces années C’est une grande et belle page qui se tourne pour le club. 
Gardez votre motivation car vous avez déjà d’autres défis dont une remontée en R1 dès cette 1ere phase !!! 
 
En ce début de saison, je voudrais aussi remercier tous les bénévoles de la section : Membres du bureau, arbitres, capi-
taines, encadrement bénévole, dirigeants, etc.  Votre rôle est primordiale pour le bon fonctionnement de la section  
La section continue à grandir et pour gérer l’ensemble, nous avons toujours besoin de bénévoles :  Il faudrait que la section 
se renforce dans le domaine technique et arbitrage. 

- Domaine Technique : Ce serait bien si il pouvait y avoir 1 ou 2 personnes intéressées pour suivre la formation  
INITIATEUR de CLUB pour donner un coup de main à David voir le remplacer quand il est parti sur des compétitions  
- Arbitrage : Nous avons déjà de nombreux arbitres et juge arbitres mais ce serait bien d’avoir d’autres arbitres/ 
juges arbitre (surtout si on remonte en N3).  Il va y avoir une formation en janvier 

Les formations sont prises en charge par le club 
Plus on est nombreux, plus on peut se partager la charge et donc moins on se lasse . . .  
Alors n’hésitez pas . . . . . Venez déjà vous renseigner  (cela ne vous engage à rien) 
 
Comme tous les ans depuis plus de 10 ans, je vous sollicite pour faire un don à la section (p13). Nos finances sont saines 
mais sans celui-ci nous repasserons en négatif. Je compte donc sur votre générosité une nouvelle fois. Ce don nous permet 
d’équilibrer nos comptes et de pérenniser le poste professionnel de notre responsable sportif David. 
  
Nous restons aussi à la recherche de partenaires (partenariat à partir de 200€ déductible des impôts).  
 
N’hésitez pas à venir encourager nos équipes : Le spectacle est garanti et . . . . gratuit 
Et coté convivialité, n’hésitez pas à vous inscrire à nos différentes animations (belote, bowling, tarot, restaurant, etc) 

 
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne saison sportive  

Un GRAND MERCI à tous ceux qui donnent de leurs temps à la section 
 

Jean-Luc 
 

 

 

 

 

 

Instances partenaires : 

LE MOT DU PRESIDENT 

  Dates à retenir (sous réserve): 
     - Vendredi 28/10 à 19h30  Concours de belote  
     - Vendredi 02/12 à 19h  Soirée bowling puis Restaurant 
 
     - Vendredi 24/02 à 19h30  Concours de tarot 
     - Vendredi  16/06 à 19h30  A.G. de la section   
     - Samedi 17/06 (Matin)  Tournoi des Jeunes de la section 
     - Samedi 17/06 (Après midi)  Tournoi des Seniors de la section 
     - Samedi 17/06 (Soir)  Buffet pour tous 



4 INFORMATIONS DIVERSES 



5 CATÉGORIES, ENTRAINEMENTS et COTISATIONS 2022/2023 

              Certificat médical : 
 -  Joueur adulte : Un certificat médical peut être utilisé 3 ans.  
     L’année du certificat + 2 ans avec l’auto questionnaire (sauf problèmes de santé)  

 
-  Joueur mineur : Questionnaire médicale spécifique pour les mineurs (ou CM si problèmes de santé) 



6 LE CALENDRIER 2022/2023 



7 LE CALENDRIER 2022/2023 



8 INFORMATIONS DIVERSES 

FÉLICITATIONS à NOS 2 MÉDAILLÉS 
 

Ils ont reçus leur médaille le dimanche 4 septembre lors de l’AG du Comité 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Yann        Gilles 
   Médaille d’Argent du Mérite régional        Médaille de bronze du Mérite régional 

FORUM TA Omnisports  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La TA omnisports a organisé son Forum de rentrée le vendredi 09 septembre. 
Celui-ci était organisé dans la salle Belle Ile. 
David et Michel ont tenu le stand de 16h30 à 18h  

 

SOUVENIR de VACANCES !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Même en vacances,  

la T.A. (Tour d’Auvergne) n’est pas loin.  
N’est ce pas Marius !!! 

La LBTT récompense SALOMÉ !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de l’AG de la LBTT,  
Salomé a reçu un chèque cadeau pour le Podium obtenu  
lors du Championnat de France des Régions de 02/2022 



9 ANIMATIONS et RÉUNIONS 

 

 
RÉUNIONS (Instances TT) 
 
Dimanche 04 septembre : Patrick, Michel, Christine et Jean-Luc à l'AG du Comité 35 
(au CD35) 
 
Mercredi 07 septembre : Jean-Joël, Philippe, Joël et Patrick à la réunion des Juges arbitres (au CD35) 
 
Samedi 01 octobre : Joël , Patrick, Christine et Jean-Luc à l'AG de la Ligue de Bretagne (à Plescop) 
 
- Joël (Trésorier) est membre élu du Conseil de la Ligue de Bretagne. 
- Christine (Trésorière) et Jean-Luc (Développement et Labels clubs) sont membres élus du Bureau  
Directeur du Comité 35 et Michel (Matériel) est membre élu au Comité Directeur du Comité 35 

 
ANIMATION DÉPARTEMENTALE (ouvert à tous) 

 

Pour fêter la fin des matchs aller, toutes les équipes départementales sont invitées 
à se retrouver dans notre salle le SAMEDI 10 DECEMBRE vers 23h30 
(à la fin des rencontres) 
 

 

N'oubliez pas d'amener le casse-croûte 
 et de prévenir vos parents pour les plus jeunes. 

ANIMATION SECTION (ouvert à tous) 
 

Réservez votre VENDREDI 02 DECEMBRE (18h30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOWLING + RESTAURANT 
(Renseignements à la salle début décembre) 

 
 

ANIMATION SECTION (ouvert à tous): 
 

Réservez votre VENDREDI 28 OCTOBRE 
 

CONCOURS DE BELOTE 
(Restauration sur place) 

 
Renseignements à la salle  

ou auprès de Lalo 06.76.88.47.88 
 

Début à 19h30 



10 INFORMATIONS DIVERSES 

BUREAU TENNIS de TABLE 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arthur ; Michel ; Patrick ; Damien ; Michèle ; Gilles ; Jean-Luc ; Nicolas R. ; Joël 
(Absents : Kévin ; Yann et Laurent) 

https://malicence.fftt.com/login/ 

        
T-SHIRT; MAILLOT; VESTES, SHORTS et SURVETEMENT: 

 

       Contacter Jean-Luc ou David  
       Si vous êtes intéressé par l'achat : 

 
      - T-SHIRT (tailles XXS à L)   - 12 € 
 

      - Maillot (tailles XXS à XL)   - 25 €  
 

      - VESTES (tailles XXS à XXL)  - 30 €  
      - SHORTS (tailles S à XL)   - 25 €  
 

      - Survêtement (Reste 2 tailles L)  - 40 € 
 

  



11 COMMUNICATION 

 

 
 

INTERNET et la section: Messagerie « Taping » 
 

La section a crée un groupe de discussion « le groupe taping » 
afin de communiquer avec vous au plus vite : infos, résultats, 
etc. 
Celui-ci est gratuit et permet de recevoir ou d’envoyer des 
messages a tout le groupe en même temps .  
112 personnes (joueurs loisir et compétition, dirigeants et  

parents) sont inscrites à ce jour. 
 

Si vous êtes intéressé, contactez Jean-Luc  
jlucpapail@gmail.com 

 

SITE INTERNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulter le site internet de la section sur : 
 

 
http://ping.tourdauvergneasso.com/ 

 
 

(mise à jour des Chpts par équipes dès le dimanche soir) 

https://www.facebook.com/TarennesTt   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
La brochure 2022/2023 présentant le club 

sortira courant novembre 
 

Merci à la LBTT et au CD 35 pour le financement 

 
La section édite 3 journaux par an depuis 1990 

(Octobre / Janvier / Juin) 
 

Merci à nos Partenaires 

https://www.facebook.com/TarennesTt


12 INFORMATIONS DIVERSES 

TA Rennes : Club Labellisé F.F.T.T. 

 
 
 

FÉLICITATIONS à Chani et Charly (TA6) 
 
 

Louisa est née mercredi 21 septembre   
 

 
 
 

FÉLICITATIONS à Clarisse et Thibaud (TA7) 
 
 

Amaia est née mercredi 28 septembre à 0h36  
Elle pesait 3,100kg et mesurait 51cm 

 
 
 

FÉLICITATIONS à Adriana et Simon (TA7) 
 

Le petit bonhomme est ne le jeudi 06 octobre.  
Galeno du haut de son demi-mètre et 3,100kg vous salue!  

La maman se porte bien aussi et le papa est heureux.  
 



13 FAITES UN DON : La section à besoin de vous 

Explications: 
Les subventions baissent régulièrement et notre budget est de plus en plus difficile à tenir. 
Le club est à la recherche de solutions afin d'améliorer celui-ci, de pouvoir pérenniser l'encadrement 
salarié (priorité N°1) mais aussi de maintenir un tarif de cotisation raisonnable pour tous et de conti-
nuer à pouvoir offrir des prestations de qualité. 
Après avoir essayer de démarcher des entreprises, nous nous adressons aux adhérents de la section 
et leur famille. Si vous le pouvez, faites un don à la section.  
En le faisant, vous nous aidez financièrement et vous profitez des avantages fiscaux offerts par la loi 
sur le mécénat (association déclaré d'intérêt général) 

Renseignements complémentaires auprès de Jean-Luc Papail 06.99.96.27.90 

CE QUE DIT LA LOI… 

Article 200 du Code Général des Impôts 
Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de 

 

CONCRETEMENT… 

 

2. 

 

 

 

 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS . . .  (d’octobre à fin décembre 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Coût réels 14 € 

 

 

Coût réel = 28 € 

   

 

Coût réel = 110 € 

 

 

Coût réel = 280 € 

* Les bons d’achat Wack Sport seront disponible auprès de Jean-Luc à partir de janvier 2023 



14 INFORMATIONS DIVERSES 

FINALES PAR CLASSEMENTS  
Ducey les Chéris (50) les 25 et 26 juin 

  
Thibault : 
C’était une super expérience, voir le rassemblement de pleins de joueurs 
venant de France et avec du public j’ai trouvé ça vraiment super même si 

j’étais plutôt frustré par les matchs que j’ai fait, une bonne journée  . 
 
Yann : 
On va dire qu’il y avait des pour et des contres ; j’avoue que c’était très 
appréciable d’aller au France à 45 minutes de route, par un temps magni-
fique et de partager cette journée avec Thibault. 
 
À contrario, j’aurais aimé arrivée à cette compétition plus en forme et je 
m’attendais également à mieux en terme d’organisation (salle d’échauffe-
ment de 6 tables pour 400 joueurs, chaleur étouffante dans la salle, er-
reurs d’arbitrage, 5h15 d’attente entre le 2e et 3e match). 
 
Mais on va dire que ça reste une belle expérience, qui n’est pas donné à 
tout le monde, j’ai vraiment aimé jouer avec des adversaires venant de ré-
gions différentes… ça motive également de revivre cette compétition et 
d’aller plus loin !!! 
 
Bel été à tous et à la saison prochaine. 
Yann 

Enzo aux JEUX FISEC/UGSEL  
 (07/2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petit résumé de la semaine de Enzo aux jeux Fisec à klagenfurt en Autriche. 
Après 2 jours de rassemblement à Compiègne avec tout les joueurs sélectionnés en équipe de France 
(tennis de table, basket, volley, athlétisme et natation) il s'est envolé samedi pour l'Autriche. 
 
Il a démarré la compétition dimanche en équipe associé à Hugo Lancon un jeune classé 1490. Compétition se 
déroulant format coupe Davis, ils ont fini 2e après avoir réalisé une bonne performance en éliminant en 
quart les têtes de série allemand 3 à 2, ils perdent en finale l'équipe de France 1 composé de Theo Galais 
classé 1930 et Simon Baptiste classé 1650. 
 
Lundi place à la compétition double homme où ils ont fini au pied du podium sans démériter en s'inclinant à 
la belle contre France 1 et de très peu contre les Allemands. 
 
Mardi c'était la compétition double Mixte ou il était associé à une joueuse classée 10, compétition où il a le 
plus de regret, il perd en quart de finale contre des Autrichiens 12-10 à la belle alors qu'ils menaient 10 à 7. 
 
Aujourd'hui dernier jour de compétition les individuels, il termine 1 er de poule avec 2 matchs gagnés à la 
belle 11-9, 12-10 et un match 3 à 0.  En quart de finale il a joué un Allemand classé 1826 contre qui il avait 
gagné dimanche mais là le score s'est inversé il perd 3 à 0. 
 
Belle expérience pour lui avec pleins de souvenirs et de rencontres, il est ravi de sa semaine.  
 
Christophe  



15 CHAMPIONNAT D’EUROPE VÉTÉRANS 

CHAMPIONNAT D’EUROPE Vétérans  
les Championnats d'Europe vétérans se sont déroulés à Rimini en Italie du 25 juin au 2 juillet. 
Au total, il y avait plus de 3000 pongistes à participer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimini : encore une belle expérience internationale ! 

Pour le retour post-covid aux compétitions internationales de vétérans, nous étions quatre participants de la 
TA : Michel Dorval en +75 ans, Philippe Guiheux en +65 ans , Jean Charles Laurent en +60 ans  et moi-même 
en +70 ans. Michel et moi étions associés en double en +70 ans tandis que Philippe et Jean-Charles avec 
d'autres partenaires. 

Dans un hall du Parc des Expositions, les conditions de jeu étaient excellentes avec 248 aires de jeu (dont 
60 pour l'entraînement) de taille suffisante avec un bon revêtement de sol, des gradins pour les specta-
teurs, et l'air conditionné, qui n'était pas du luxe dans la température ambiante. 

Deux petits regrets, les vestiaires sans douches, et l'offre de restauration pas tout à fait au niveau. Par 
ailleurs les horaires très larges rendaient un peu difficiles la possibilité d'encourager ses partenaires. 

Mais là je chipote, tellement nous avions été habitués à l'excellence à Alicante en 2016 ! 

Quant à Rimini, c'est une ville de plus de 130000 habitants et la station balnéaire la plus importante d'Italie 
avec ses 15km de plage de sable fin et plus de 1000 hôtels. Ancienne ville Etrusque, elle possède de très 
beaux vestiges romains dont le pont (dit de Tibère) qui marquait le début de la « Via Emilia ». 

Vous ne vous étonnerez pas si j'ajoute que c'est la ville de naissance de Federico Fellini, qui y a tourné « Les 
Vitelloni » et « Amarcord », et a qui la ville a consacré un musée extraordinaire sur trois sites, que Marie-
Jeanne et moi avons bien sûr visité... 

Enfin pas très loin on peut visiter la pittoresque République de Saint Marin et Ravenne, dont les magnifiques 
mosaïques paléochrétiennes sont classées au patrimoine mondial de l'humanité. 

Après avoir souligné que la cérémonie d'ouverture (très italienne) était elle d'un très bon niveau artistique, 
il est temps de parler du bilan sportif qui peut être qualifié de mitigé... 

En +60, Jean Charles a subi trois défaites en poules face à un Italien, un suédois et un Allemand. En tableau 
consolation, il a passé un tour par WO avant de s'incliner en 64ème de finale face à un Allemand 
En +65, Philippe sort 1er de poule, en battant un Anglais, un Suisse et un Slovaque. En tableau principal, il 
s'incline en 128ème de finale face à un Allemand 11-9 à la belle malgré une belle remontée de 4-9 à 9-10. 

En +70, je sors 2ème de poule, en battant un Italien et un Hongrois, et perdant face un Allemand. 

En tableau principal, je bats un Allemand au premier tour, avant de m'incliner 2-3 en 64ème de finale contre 
un Tchèque. Un petit regret car je menais 2-1 et 7-4 au 4ème set avant d'avoir mon « trou » que mes coé-
quipiers connaissent bien ! 

En +75, Michel termine 3ème de poule en perdant 2-3 un Italien, 1-3 contre un danois et en battant 3-0 un 
Allemand. En tableau consolation, il passe deux tours en battant un Ukrainien et un Allemand et perd finale-
ment en ¼ de finale 2-3 contre un Espagnol. 

En double +60 Jean Charles et son partenaire Belge perdent leur trois matches de poule et s'inclinent au 
1er tour du tableau consolation. 

En +65, Philippe et son partenaire Français perdent leur trois matches de poule dont un 10-12 à la belle, et 
perdent au premier tour de la consolation. 

En double +70, Michel et moi sortons 2èmes de poule en perdant contre des Allemands, mais nous faisons un 
bon match contre des Italiens et nous concluons par une victoire sur un Allemand et un Autrichien.  

En revanche au 1er tour du tableau principal, nous avons perdu 0-3 contre des Polonais beaucoup trop forts 
pour nous... 

Au total, avec un peu de réussite, nous aurions pu espérer un peu mieux, mais l'important n'est pas là dans 
ces compétitions dont la raison d'être est la rencontre avec d'autres joueurs de tous pays dans une am-
biance sportive amicale. 

J'espère que pour de prochaines compétitions nous convaincrons d'autres joueurs de la TA de nous re-
joindre. Nous avons du temps, il y a une catégorie des +90 ans (ou figurait Guy Bizeul du CPB) ! 
            Alain D 



16 ANIMATIONS SECTION (18/06/2022) 

TA Rennes : Club Labellisé F.F.T.T. 

 

TOURNOIS DE FIN DE SAISON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
FÉLICITATIONS à  

   - Marc *  qui gagne devant Vincent.  Adrien et Séoto complètent le podium 
          

   - Séoto et Quentin qui remportent le tournoi double devant Fidy et Alain D. 
  

   - Marius. (- 11 ans) qui remporte le tournoi jeunes devant Rafael (-15 ans) 
  

  25 jeunes ont participé au tournoi très bien organisé par Arthur et David. Merci à tous les 2 
 
  29 seniors ont participé au tournoi très bien organisé par Damien et Fidy. Merci à tous les 2 
 
  52 personnes étaient présentes au buffet. Merci à Michèle pour l’organisation 
 

Un GRAND MERCI à tous pour votre participation et votre bonne humeur lors de cette journée très conviviale. 
          

Jean-Luc 
 
 

* Avec 3 victoires (2016; 2019; 2022), Marc égale le record de Kevin (2008; 2010; 2011) et Thomas B (2012; 2013; 2018) 



17 TOURNOI DE FIN DE SAISON JEUNES (18/06/2022) 



18 TOURNOI DE FIN DE SAISON DOUBLES (18/06/2022) 

                  Tournoi des Seniors                  Quentin et Séoto 



19 TOURNOI DE FIN DE SAISON SENIORS (18/06/2022) 

                        Marc                   Séoto,  Vincent, Marc et Adrien 



20 SOUVENIRS et PARTENAIRES 

 
 

    1897 / 2022      
 
           125 ANS  
 
Le jeudi soir 10 novembre la TA Rennes omnisports va fêter ses 125 ans  
Les souvenirs vont être de sortie . . . 
 
 
Et le Tennis de table  . . . . 
La section Tennis de Table aurait été créée sous forme loisir un peu avant 1946 
puis s’est inscrit en compétition lors de la saison 1946/1947 soit 76 ans. 
 
On jouerait dans notre salle depuis 1950.  
Si les murs n’ont pas bougé la salle, elle, a bien changé avec le revêtement de sol,  
le chauffage, les fenêtres, l’isolation phonique, les vestiaires, etc  !!! 
 
Voici les 9 Présidents Tennis de Table qui se sont succédés : 
De 1946/1947 à . . . . . . . . .   COLIN (père)  
De . . . . . . . . . à 1960/1961  CORTYL Gérard 
De 1961/1962 à 1968/1969  TOSCER Jean-Claude 
De 1969/1970 à 1972/1973          CHEFTEL Claude 
De 1973/1974 à 1981/1982     LECROSNIER Claude 
De 1982/1983 à 1983/1984     JOUAN Roger 
De 1984/1985 à 1987/1988        PERRON Raoul  
De 1988/1989 à 1997/1998      COQUELIN Jean-Yves 
De 1998/1999 à 2022/2023     PAPAIL Jean-Luc 

PARTENARIAT BUTTERFLY 
 

La section reste fidèle à Wack Sport mais a passé un partenariat avec Butterfly pour que la TA Rennes 
soit reconnu « Club Privilège » 

Le matériel Butterfly ne peut plus être vendu par Wack Sport (depuis maintenant 12 ans) donc cela  
n’enlève rien à Wack Sport mais va donner un plus aux joueurs de la section qui veulent acheter du  
matériel Butterfly 
 
Ce partenariat nous a déjà permis d’acheter 100 vestes Tano et 65 shorts Apego à un tarif préférentiel. 
 

 
 
Si vous souhaitez acheter du matériel Butterfly, vous devez  
télécharger l’application Butterfly sur votre smartphone puis aller dans 
l'E-shop mobile. 
A votre 1ere connexion, vous devrez mettre votre numéro de licence et 
numéro de club (03350014) 
La carte est gratuite pour les licenciés des clubs privilèges 
En commandant ainsi, vos frais de port seront gratuits et vous  
bénéficierez de promotions diverses. 
 
 
 

 
Pour info, les vestes sont à vendre au prix de 30€  et les shorts au prix de 25€ (voir avec Jean-luc) 



21 PARTENAIRES 



22 LOISIR ADULTES 

          LES LOISIRS ADULTES 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin la reprise 

Enfin la reprise et la joie de voir à nouveau les loisirs reprendre la raquette et la petite balle. En ce mois 
de septembre la salle était pleine avec plus de 20 joueurs à chaque séance, quelques anciens qui reve-
naient et surtout beaucoup de nouveaux.  
 
Nous avons élargi nos horaires entre 19h et 22h pour permettre un roulement des joueurs et joueuses et 
à certains de partir plus tôt. Les niveaux sont différents et nous privilégions quelques conseils et propo-
sons quelques exercices tout en gardant les échanges libres entre les joueurs.  
La traditionnelle montée-descente stimule chacun pour voir les progrès au fil des semaines. Quelques par-
ties de double agrémentent nos soirées où les entraîneurs se mêlent aux loisirs dans un climat détendu.  

Nos murs ne pouvant pas reculer alors nous nous serrons devant les tables en espérant ne pas avoir  
d’accident entre deux doubles. Mais le trio des entraîneurs, Philippe, Michel et Gilles veille comme une 
poule regarde ses poussins.                                                                                                                                                     
          Gilles  

 
PS :  Gilles et Philippe (et Michel) encadrent le groupe Loisir adulte du lundi soir 
 Stéphane M. et Stéphane C. gèrent la salle le dimanche matin (ouvert à tous)  

Gilles Philippe 
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LES ARBITRES DE LA SECTION 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL DU REGLEMENT  
 

Pour être autorisé à participer au championnat régional, la section doit disposer  
d’un Juge Arbitre devant officier 7 fois par saison pour chaque équipe engagée . 
 
Avec 6 équipes (PN ; PN. ; R2 ; R2 ; R2 et R3) engagées, il nous faut donc officier 42 vacations ! ! ! 

 
Un grand merci d'avance à nos 7 (indispensables) arbitres : 

Joël (JA3+AN) ; Philippe (JA2) ; Jean-Charles (JA2) ; Jean-Joël (JA2)  
Jean-Luc (JA2) ; Jean-Yves (JA1)  et Patrick (JA1) 

 
La section recherche encore 1 ou 2 arbitres !! 

 
Si vous avez des questions sur l’arbitrage , le juge arbitrage, ou si vous êtes intéressé par l’arbitrage,  

n’hésitez pas à contacter Joël   

LES ARBITRES DE LA SECTION (Bis) 
 

 
Des nouvelles des Juges-Arbitres (JA) de la TA 
 

Le mardi 23 septembre 2022 à 19 heures 30 s’est déroulée la première réunion des Juges-Arbitres de la TA. 
Merci à Patrick d’en avoir lancé l’idée.  
 
Etaient présents Jean-Charles, Jean-Joël, Jean-Yves, Patrick, Philippe, Joël. Un absent de marque toutefois, 
Jean-Luc qui n’avait pu se libérer, à son grand regret. 
 
Dans la grande tradition de la TA tennis de table, chacun avait amené de quoi se sustenter*, Joël en tant qu ’hôte 
avait préparé un risotto (qui a eu son petit succès). 
 
Côté sérieux, l’un avait amené son manuel du JA1, l’autre avait préparé sa boîte à questions…  
On a évoqué les situations difficiles auxquelles on a parfois été confrontés en tant que JA (le partage d ’expé-
riences).  
Nous avons fait également un point de rentrée réglementaire et pratique ( les 2 mutés par équipes, les transmis-
sions de résultats, Girpe). Une vraie réunion de travail quoi ! 
Mais aussi, nous avons bien rigolé entre nous et passé un bon moment. 
Ha oui, la réunion a été déclarée close à 23 heures, certains travaillant le lendemain. 
          Joël 
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Une salle bien remplie...  
 
Le stage de reprise (29-31aout) presque complet ( 15 stagiaires), présageait de l'envie des TéAistes de retrouver 
la salle. Même durant l'été, certains adultes sont venus taper la balle.  
 
Depuis le 1er  septembre, c'est bien reparti !  
Les groupes des jeunes + les nouveaux affichaient complet dès la première semaine et 5 enfants sont restés sur 
la liste d'attente.  
 
17 enfants le mercredi matin, 20 le samedi matin et autant sur les 2 premiers créneaux du mercredi après-midi. 
Les 3 créneaux réservés aux jeunes compétiteurs enregistrent quasiment une quinzaine de présences à chaque 
séance.  
 
La compétition pour ceux qui ont intégré les équipes des adultes a commencé fin septembre ; quant aux autres,  
ils ont hâte d'en découdre avec le 1er tour du critérium fédéral mi octobre.  
 
Un peu plus de 30 jeunes seront engagés sur les diverses compétitions (CF,  championnat jeune, ect...) et sans 
doute une quinzaine d'autres sur le circuit des jeunes. Il faudra suivre en encadrement.  
 
Les entraînements des adultes sont également bien fournis.  
On "respire" un peu mieux le mercredi soir; j'ai conservé les meilleurs jeunes sur le cré-
neau 16h-18h et peut-être que la séance du vendredi soir a permis un "petit dégage-
ment" . 
 
 Par contre, le mardi et le jeudi chez les régionaux sont désormais chargés parfois.  
Heureusement que tout le monde ne vient pas les mêmes jours ou s'entraîne parfois hors 
créneaux dirigés.  
Mais il faut y voir le positif et en déduire que ce sont les signes d'un club qui a progres-
sé en niveau et en masse.  
 
Notre petit chaudron n'attend plus que de belles joutes sportives pour bouillir !!!  
 
 

Coach David 

 
STAGE CLUB  

A chaque vacances scolaires, David organise 1 ou 2 stages pour les jeunes du club. 
Prix : 12€ / jour (chaque Jeune amène son repas) 
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Bonjour à tous, 
 
C’est reparti pour une nouvelle saison et il y a du nouveau chez les jeunes !  
 
Le début de saison est notamment marqué par le départ de 5 jeunes qui évoluaient en championnat des 
jeunes  dans les équipes séniors : Marius, Baptiste, Simon C, Pierre et Simon MR.  Je leurs souhaite une bonne 
progression. 
En partant de là, la composition des équipes jeunes a forcément évolué étant donné que nos 5 marcassins se 
lancent chez les grands.  
Ceci étant dit, nos jeunes évoluant en championnat jeunes vont reprendre d’ici la fin 
octobre avec de nouvelles têtes.  
Cette saison, nous ne repartirons pas avec 2 équipes benjamins/minimes et  
2 cadets/juniors mais 3 benjamins/minimes et 1 cadets/juniors.   
Les habitués vont reprendre du service et les nouveaux vont découvrir la  
formule championnat !  
La saison sera également ponctuée de nombreuses compétitions, qui je l’espère,  
feront briller la TA comme la saison passée (et les précédentes bien sûr) avec nos 
titres en interclubs et le challenge des jeunes du 35. 
           
           Bonne saison à tous 
           Arthur 

( Responsable Jeunes : PILETTE Arthur     07.88.88.96.33 ) 

( N° Téléphone salle T.T.   02.99.30.73.74 ) 



27 CHAMPIONNAT JEUNES : CALENDRIER 
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  LES MUTÉS en Chpt Seniors : 
 
  TA 01 / PN   DUPERTHUIS Lucas  (1934 pts) vient de Issy Mouilineaux (92)   Un revenant !!!
  TA 02 / PN   BOISSELEAU Frédéric (1948 pts) vient de Jard suir Mer  (85)  
  TA 02 / PN   BOURBAO Romain  (1881 pts)  vient du Mans (72)   
  TA 04 / R2    GOBERT Mathis   (1523 pts) vient de La Rochelle (17) 
  TA 05 / R2    DECROIX Mathis  (1272 pts) vient de Orléans (45) 
  TA 07 / PR    COURRENT Arnaud  (1274 pts) vient de Narbonne (11) 
  TA 12 / D2    GRANDAIS Romain  (1083 pts) vient de Ploubalay (22) 
  TA 15 / D3    NEDJAR Benjamin  (0508 pts) vient de St Brice /Ille de France 
  
    
  LES NOUVEAUX « NON MUTÉS » en Chpt Seniors: 
    
  Remplaçant    LANDAIS Andy     (0829 pts) Reprise (arrêt à Chateaugiron en 2019/2020 ) 
      SALIOU Marieke    (0684 pts) Reprise (arrêt à Quimper en 2020/2021 ) 
       
 
  LES « NOUVEAUX  JEUNES » en Chpt Seniors : 
  TA 06 / R3 RONSIN Marius   (953 pts) Minime 1 /  Formé à la TA 
  TA 07 / PR HUET BESNARD Baptiste (827 pts) Cadet 1 /  Formé à la TA 
  TA 09 / D1 COULIBALY Simon  (698 pts) Cadet 1 /  Formé à la TA 
  TA 10 / D1 ANGE THOMAS Rafael  (640 pts) Junior 1 /  Formé à la TA 
  TA 13 / D3 VERNAY Pierre   (617 pts) Cadet 1 /  Formé à la TA 
  TA 14 / D3 MAUDET Rigaud Simon  (638 pts) Junior 1 /  Formé à la TA 
    
 

    

    
 
 
 
 
 
Equipe N°1 / PN : 

 
 

 
 
Ravi d’être de retour !  
Après trois ans d’absence quel bonheur de remonter les longues marches de la TA.  
Hâte de porter de nouveau les belles couleurs de la Tour D’Auvergne !  
       Lucas D. 
 
 

 
 

 
 
Equipe N°2 / PN : 

 
 
« Bonjour à tous » 
Frederic, 25 ans, je suis arrivé sur Rennes en Mars pour le travail. 
J’évoluais à Jard sur mer (en Vendée) en Nationale 3 puis en Prenationale durant  
les 2 saisons précédentes . 
Je joue au Ping depuis l’âge de 7 ans donc c’était très important pour moi de m’inscrire 
dans un club à mon arrivée dans cette ville. 
J’ai été N800 à mon meilleur niveau mais j’ai du calmer les entraînements depuis. 
 
Je souhaitais donc trouver un club familiale avec un bon niveau et une bonne dynamique  
et c’est avec grand plaisir que j’ai contacté la T.A. 
Merci pour votre accueil et à très bientôt à la table! » 
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Equipe N°3 / PN : 
 

Romain, 28 ans, 
Je suis arrivé à Rennes en septembre 2021 dans le cadre d’une alternance.  
Travaillant aujourd’hui dans les ressources humaines, je compte m’installer définitivement 
en terres Bretonnes.  
Après plus de 25 années passées dans un club devenu une famille (ASL Le Mans), la signa-
ture de ma toute première mutation a été une grande étape !  
A travers ces quelques mois passés au sein du club en tant qu’extérieur, je retrouve déjà 
l’ambiance familiale que je recherchais.  
Niveau sportif, avec un entraineur comme David, passer un nouveau cap est l’objectif 
cette année. 
Ma devise, celle qui m’a été inculquée par mes entraineurs de toujours (Maurice Texier et 
Olivier Despert) : « Faire face et ne pas subir ! » 
Encore merci pour l’accueil que vous m’avez réservé et allez la T.A. ! 

 
 
Equipe TA 04 / R2 : 

 
 
 
 

Matthis G., 33 ans, j’arrive de La Rochelle et d’un club à qui il n’est pas facile de dire au 
revoir mais je suis très heureux d’avoir rejoint la TA et j’ai hâte de commencer cette nou-
velle aventure en championnat ! 
 
Rhaaaaaallez la TA ! » 

 
 
 
 
 
 

 
 
Equipe TA 05 / R2 :  
 

 
 
 
Salut à tous moi c'est Mathis D. 
j'ai 18 donc je suis en juniors 4 cette année.  
Je viens d'Orléans et je faisais partie du club Sud Loire TT 45.  
J'ai un niveau de 1200 mais j'aimerais prendre au moins 200 points cette saison.  

Hâte de tous vous connaître et surtout de taper la balle avec vous   
 
 
 
 

 
 
Equipe TA 07 / PR2 : 

 
 
 
Moi c'est Arnaud, j'ai 20 ans et je viens de Narbonne dans le sud de la France. J'ai un petit 
accent chantant, profitez-en tant qu’il n’a pas disparu. :') 
Je viens de m'installer à Rennes pour les études. Je suis étudiant en statistiques et infor-
matique. 
J'ai commencé le ping à mes 10 ans sans m'arrêter depuis. 
Je suis ravi de rejoindre la TA dont on m'a vanté une ambiance chaleureuse ! 
Au plaisir d'apprendre à vous connaître et de taper la balle avec vous ! 
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Bonjour à tous, 
C’est la reprise d’une nouvelle saison qui s’annonce riche en émotions avec l’arrivée de 3 belles recrues (dont le 
retour de notre cher Lucas.D ) pour nos 2 équipes premières, 3 autres au-dessus du niveau PR, 2 en départemen-
tale et l’intégration de jeunes en départementale et en régionale. On leur souhaite bien évidemment la bienvenue 
et une bonne intégration. 
Le club grandi,  
 
En niveau, à l’image de François qui laisse le capitanat de l’équipe 1 à Lucas après 20 ans de bons et loyaux ser-
vices. Il rejoint non pas l’équipe 2 mais l’équipe 3 avec son compatriote Thomas.B, cela montre à quel point le ni-
veau des joueurs a augmenté puisque ces 2 inséparables ont tenu l’équipe 1 et régulièrement le rang de n°1 du club 
de nombreuses années. On ne peut que les remercier pour tout ce qu’ils ont pu apporter au club et ce qu’ils vont 
continuer d’apporter même dans une équipe de numéro supérieur. Nous avons maintenant 6 équipes en Régionale 
dont 2 PN qui ont le potentiel de jouer le haut de tableau. 
 
En nombre de joueurs, nous sommes le club de Bretagne avec le plus d’équipes masculines séniors engagées avec 
16 équipes (6 Régionales, 8 départementales le samedi et 2 départementales le vendredi). Au total, ce ne sont pas 
moins de 91 joueurs engagés dans une équipe et une petite dizaine de remplaçants (dont 4 blessés au-dessus de 
1200 pts, quand ils vont revenir ça va donner !!!).  
 
Je ne vous cache pas que la gestion des équipes est de plus en plus tendue. On ne s’en rend pas compte mais 4 
équipes de plus en 3 ans et le fait d’avoir 2 équipes le vendredi ne simplifie pas cette gestion pour Nicolas et moi. 
Même si je ne souhaite pas rentrer dans une organisation trop contraignante pour vous, je vous décris l ’idéal pour 
nous : 

1) Notez les dates de match dès l’été, prenez rendez-vous chez le médecin si cela est nécessaire et inscrivez-
vous avant la réunion de bureau s’il vous plait. La semaine de la 1ère journée de championnat, une douzaine de 
joueurs n’étaient pas encore licenciés soit l’équivalent de 3 équipes ! 

2) Prévenez votre capitaine d’une absence dès que vous la connaissez, même si c’est 3 mois plus tard. 
3) Essayez de vous sonder entre vous au sein d’une même équipe pour éviter les absences simultanées sur une 

même journée. Nous faisons des équipes de 5 ou 6 pour justement permettre à chacun de tourner mais il faut 
éviter de se retrouver à 2. 

4) Répondez rapidement à votre capitaine, l’idéal pour nous est d’avoir un retour de tous les capitaines pour le 
lundi soir qui précède un match. Il est important de boucler les équipes le jeudi soir, et nous essayons à 
chaque fois de trouver le meilleur remplaçant pour l’équipe concernée. 

5) Même si vous n’êtes pas prévu dans l’équipe alors que vous étiez disponible, on peut avoir besoin de vous si une 
équipe se retrouve démunie. Essayez donc de nous répondre rapidement sur votre disponibilité si nous vous 
sollicitons, en cas de réponse négative on cherche un autre joueur. 

C’est dans l’intérêt de tout le monde d’avoir un maximum d’information en amont, d’anticiper les absences, 
pour nous, pour vous, pour votre équipe mais aussi pour les autres équipes car nous res-
tons un club. Une journée avec plein d’absents anticipée est moins compliquée à gérer 
qu’une journée avec peu d’absents où nous n’avons pas trop d’infos ou de retours. 
 
Je sais bien que chacun fait ce qu’il peut et je vous remercie pour votre compréhension 
à chaque journée quand on vous chamboule, vous êtes tous de bonne volonté et votre 
reconnaissance fait chaud au cœur et maintien notre motivation, mais nous devons aussi 
vous présenter aussi l’envers du décor et vous faire part de notre ressenti sur la com-
plexité de certaines journées depuis quelques saisons. 
 
Bien entendu, parfois vous serez tous disponible au sein d’une même équipe et il faudra 
tourner, parfois on vous proposera un renfort pour vous maintenir ou monter et il fau-
dra tourner alors que vous étiez disponible. On essaye de jongler entre l’intérêt sportif 
de chacun, l’intérêt sportif du club et le plaisir de jouer avec ses coéquipiers et ce n’est 
pas toujours facile. Il ne faut pas hésiter à nous dire si quelque chose ne va pas et on en 
discute 
 
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente saison, continuons de prendre du plaisir et très vite à la salle. 
         Damien et Nico 



31 LES EQUIPES SENIORS N°1 à 6 : Phase 1 



32 LES EQUIPES SENIORS N°7 à 12 : Phase 1 



33 LES EQUIPES SENIORS N°13 à 16 : Phase 1 



34 REGIONALES Pré Nat & R2 Poule 4 



35 REGIONALES R2 Poule 2 & R2 Poule 1 



36 REGIONALE R3 Poule 5 & Pré Reg Poule 2 



37 DEPARTEMENTALES D1 Poule 2 & D1 Poule 1 



38 DEPARTEMENTALES D1 Poule 2 & D2 Poule 1 



39 DEPARTEMENTALES D2 poule 4 & D3 Poule 2 



40 DEPARTEMENTALES D3 Poule 1 & D3 Poule 6 



41 DEPARTEMENTALES D4 Poule 2 
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     Michel                             Thomas                      Jean-Charles                  Stéphane M.                        
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45 NUMEROS 1 DE LA SECTION depuis 1999/2000 
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47 LE CRITERIUM FEDERAL 2022/2023 
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https://ping.tourdauvergneasso.com/ 


