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COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 – MORESTEL– 19 heures 

 

Présences et absences : Fiche d'émargement ci-jointe. 

Ouverture de l'assemblée générale à 19h30 par sa présidente Marie-Alix Bourbon.  

 1  Pointage des associations, vérification des pouvoirs et remise des documents 

28 clubs présents sur 40, soit 107 voix sur 143 inscrites. 

 2  Allocution du président du comité de l’Isère de tennis de table 

Voir Annexe 1 

 3  Allocution de Frédéric Vial, maire de Morestel 

 4  Allocution de Jean-Michel Poulat, représentant de la Fédération Française de Tennis de Table 

Voir Annexe 2 

 5  Allocution de Jean-Luc Guillot, président de la Ligue Rhône-Alpes Auvergne 

Voir annexe 3 

 6  Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2021 

Aucune remarque n'étant formulée, le vote n°1 est effectué. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 7  Rapport moral du secrétaire général 

Voir Annexe 4 

Vote n°2 : approuvé à l’unanimité 

 

 8  Rapport financier, M. Richard Drevon 

Richard Drevon fait remarquer que le déficit réel est bien inférieur à celui programmé lors de la précédente assemblée 
générale. 
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Les documents présentés sont joints en annexe 5. 

Arnaud Coeffier, vérificateur aux comptes, a fait son rapport. 

Vote N°3.1 – Approbation des comptes : les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Vote N°3.2 – Affectation du résultat au report à nouveau : l'affectation du résultat au fond associatif est approuvée à 
l’unanimité. 

Vote N°3.3 – Quitus au Comité Directeur 

Quitus est donné au Comité Directeur à l’unanimité. 

Vote N°3.4 – Budget 

Il n’y a pas de modifications de tarifs pour cette nouvelle saison. 

Le Comité n’a plus que 2 salariés. 

Le Comité continuera de faire toutes ses demandes de subventions. 

Le budget est environ identique à celui présenté à l’assemblée générale précédente. 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 

 9  Rapport des Commissions 

Commission Numérique, Administratif et Communication (Jean-Michel Poulat):  

Voir Annexe 6 

 Commission Formation (Laurent Seguin) : 

Voir Annexe 7 

 Commission d’Arbitrage (Laurent Seguin) : 

Voir Annexe 8 

Commission Sportive (Richard Drevon - Nathalie Paravy) : 

Championnat par équipes :  

Au cours de la saison 2021-2022 : 
Phase 1 

24 équipes en PR pour 24 places 
29 équipe en D1 pour 32 places 
18 équipes en D2 pour 32 places 
18 équipe en D3 pour 32 places 
26 équipes en D4 
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Phase 2 
24 équipes en PR pour 24 places 
32 équipe en D1 pour 32 places 
23 équipes en D2 pour 32 places 
23 équipe en D3 pour 32 places 
22 équipes en D4 

  
Titres : 

PR : 
1ère CAPTT (1) 
2ème St Blaise TT (1) 
3ème TTMG (6) 

  
D1 

1ère St Jeannais (5) 
2ème Chapelle de la tour (2) 
3ème TTMG (9) et Charvieu Chavagneu (2) 

  
D2 

1ère TT Lempsiquois (1) 
2ème Seyssins (5) 
3ème CAPTT (3) 

  
D3 

1ère TT Bourgooin J (7) 
2ème Seyssins (6) 
3ème US St Egreve (8) 

  
D4 

1ère GBTT Froges (9) 
2ème L’Isle D’abeau (6) 
3ème Vernioz MJC (5) 

  
Pour rappel, plusieurs pénalités n’ont pas été facturées (souplesse liée au retour après crise sanitaire – absence JA…) 
  
Pour cette année la difficulté continue : 

PR complète  
D1 manque 5 équipes (places libres N°4 en poule 1 ; N° 5 et 7 en poule 2 ; N°7 en poule 3 et N°8 en poule 4) 
D2 manque 2 équipes (places libres N°1 en poule 1 ; N° 2 en poule 2) 
D3 manque 4 équipes (places libres N°4 en poule 1 ; N° 7 en poule 2 ; N°1 en poule 3 et N°4 en poule 4) 

  
4ème modification officielle mais entre 2 envois, il peut y avoir 2 à 3 changements (salles, n°, désistement, repêchage…) 
  
Rappel :  
JA obligatoire en PR à partir de la phase 1 et conseillé en D1 (probablement obligatoire en phase 2) 
Equipes de 3 tolérées en D1, D2 et D3, pour le PR retour du joker sur une journée par club. 
La mesure sera analysée par la CSD entre les deux phases. 
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Critérium Fédéral (Jean-Marc Dumant) :  

Voir Annexe 9 

 Commission Jeunes et Technique (Alain Bourdariat) : 

Le responsable de la commission, Jean-Marc Priere, lit le compte-rendu du Directeur Technique, Alain Bourdariat. 

Bilan technique :  consultable sur le site dès le 26 septembre 

Plan d’action technique : intégré au livret du comité qui sera publié à partir du 24 septembre 

Bilan 21-22 

4017 licenciés record du comité. 
Licences trads (compétition) en hausse mais n’ont pas encore retrouvé le chiffre de 2018-2019 
Hausse des licences promos (loisir) plus qu’en 2018-2019 
Licences événementielles en hausse par rapport à 20-21 mais stables par rapport à 2018-2019 
Hausse des licences féminines – Les nouvelles licences filles pour 22-23 sont gratuites pour les clubs comme la 
saison 21-22. 
7 stages organisés : nouveauté avec 2 stages mis en place en juillet et août 2021 mais aussi en juillet et août 
2022 
Sport’éTT38 – 7 joueurs – Aucun interne – Niveau et âges très différents – Ambiance tendue dans le groupe. 
Pôle Isère du mercredi : 1 groupe à Voiron avec 17 jeunes et 1 à Grenoble avec 6 jeunes 
Le comité de l’Isère remporte les intercomités P-B-M au Cannet après 2 ans d’annulation. Ce résultat montre la 
qualité des jeunes figurant dans les clubs du département. 
Mathias Perli et Matéo Coatmeur qui étaient en contrat d’apprentissage au comité ont réussi le BPJEPS – 
L’ensemble des nouveaux entraîneurs diplômés figurent dans le bilan technique qui sera publié sur le site. 
Plusieurs titres de champions et championnes de France et plusieurs podiums, à lire dans le bilan : Lola Casco, 
Flavio Mourier, Malichanh Bonneterre, Robin Perli, Léa Gaudimier, Elea Deseneux, Augustin Perrin 
et Flavio Mourier, champion d’Europe avec l’équipe de France cadets et en double 

 

Prévisions 22-23 

Renouvellement du championnat D1 féminin en plateau – 1er plateau 11 novembre 2022 
Renouvellement du CF féminin interdépartemental avec les CD 73, 74, 26/07, 01 
1er Match’ping le 20 novembre 2022 – Il manque un organisateur pour le secteur Sud Isère 1 : Saint-Egrève, 
Fontaine, Echirolles Eybens, Saint Martin le Vinoux, Varces Vif 
Formations Animateur Fédéral et Initiateur de club : inscription jusqu’au dimanche 25/9 minuit dernier délai. Tout 
est sur le site. 
Le championnat Envelo’ping devient championnat loisir. Les inscriptions seront lancées rapidement. 1Ère journée 
prévue le 15 novembre 
Master U10 pour les poussins et B1 à Echirolles le 11 décembre qualificatif pour le top régional détection 
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Le sport’éTT38 compte 8 joueurs : 4 internes, 4 demi-pensionnaires. Ça se passe bien. Bonne ambiance. 
Le pôle Isère : 2 centres : Voiron : 18 jeunes et Grenoble : 13 jeunes : Les groupes ont été rajeunis avec 
beaucoup de poussins et benjamins. 

Le comité recherche toujours de 1 à 3 jeunes de moins de 25 ans en contrat d’apprentissage en alternance avec la 
formation BPJEPS TT. 

Commission Développement (Laurent Gachassin) : 

Voir Annexe 10 

 10  Élection d’un vérificateur aux comptes. 

Donatella Lapresa pose sa candidature. 

Vote n°4 : Donatella est élue à l’unanimité. 

 11  Remise des Mérites Départementaux 

Le Comité de l’Isère est heureux de récompenser 5 licenciés de l’Isère pour leurs diverses actions au sein de leur club et 
du département. 

Voir Annexe 12 

 

A 21h, l’ordre du jour est épuisé. La présidente remercie l’assemblée générale et l’invite à un petit pot de l’amitié dans 
cette salle de l’Amitié. L’assemblée générale est clôturée.  

Le compte rendu est réalisé par Marie-Alix Bourbon. Il est validé par le Comité Directeur avant son approbation à la 
prochaine AG. 

Fait à Voiron le 27/09/2022 

 

 

  

Marie-Alix BOURBON, Présidente Donatien de Hautecloque, Secrétaire Général 
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Liste d’émargement : 
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 Annexe 1 : Allocution de la Présidente du comité de l’Isère de Tennis de Table à l'AG du 23 septembre 2022. 

Monsieur le Maire de Morestel, Monsieur le Président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, Mesdames et messieurs les 
dirigeants et délégués des clubs, mesdames et messieurs les membres du Comité Directeur, chers ami(e)s pongistes, je 
vous souhaite la bienvenue pour notre assemblée générale ordinaire. 

Je remercie infiniment la ville de Morestel de nous recevoir aujourd’hui dans cette jolie salle ainsi que d’avoir permis 
l’organisation de la première compétition de cette nouvelle saison, l’Open 500, dimanche dernier. 

Après 2 années très perturbées par la crise sanitaire, la saison qui vient de s’achever a été presque parfaite. Nous avons 
en effet pu faire toutes les compétitions prévues dans notre calendrier, seule une a été reportée sur d’autres dates. 
Espérons que cette nouvelle saison se passe encore mieux ! 

Comme vous allez pouvoir l’entendre dans la suite de cette soirée, vos élus au comité directeur n’ont pas chômé durant 
la saison passée afin de faire avancer le ping en Isère : des formations d’arbitres tout au long de la saison, de juges-
arbitres, des règlements sportifs modifiés en prenant en compte diverses remarques des joueurs tout en respectant les 
règles fédérales, du développement afin de favoriser la création de nouveaux lieux de pratiques affiliés, des 
regroupements de jeunes joueurs en entraînement et en stage durant les vacances scolaires, le lancement d’un groupe 
d’entraînement élite senior, et bien d’autres choses. Je remercie tous les membres du Comité Directeur de tout le travail 
fourni durant cette saison. 

Avant de laisser la parole, je voudrais maintenant vous remercier tous, responsables de clubs et licenciés de notre beau 
département. Le ping en Isère, c’est vous tous qui le faites vivre et sans vous, nous, Comité, ne pourrions rien faire. 

Alors, continuons de travailler tous ensemble afin de continuer à faire vivre notre sport. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne assemblée générale. 

Marie-Alix Bourbon 
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Annexe 2 : Allocution de Jean-Michel Poulat, représentant de la FFTT 
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Annexe 3 : Allocution de Jean-Luc Guillot, Président de la Ligue AURA 

Heureux de vous retrouver en espérant que vous êtes fin prêts pour une grande et longue saison. 

Merci aux membres du CD et la Présidente Marie-Alix Bourbon pour leur investissement pour le Ping. 

Merci aux dirigeants des clubs pour leur dévouement auprès des licencié(e)s. 

Pour les saisons 22-23 et 23-24, l’effort de la Ligue portera plus particulièrement sur 4 points (discutés au congrès de 
Valence le 18/06) afin d’être plus performant et plus nombreux à pratiquer le ping : 

1. La Féminisation : on compte sur les dirigeants pour ouvrir encore plus les portes de nos structures aux 
dirigeantes, arbitres, cadres techniques et joueuses. Pour promouvoir la pratique féminine comme le font 
quelques clubs et le Comité depuis de nombreuses saisons avec des stages, des tournois, des journées 
« féminines » et des ententes de clubs. Pour avoir des Dirigeantes à la tête des Clubs. La Ligue est à vos côtés 
pour diffuser, promouvoir vos actions (recensement demandé à la Présidente du CD), mais aussi en proposant 
des licences gratuites à toute nouvelle licenciée, un stage entièrement féminin du 27 au 29/12 (région 
Stéphanoise) suivi d’un tournoi ouvert à toutes. 

2. Reconquête de licenciés : 

- Des tarifs sur les nouvelles licences compétitions d’autant plus si participation au CF  

- Promotion des pratiques alternatives comme le ping été (bravo aux clubs car la Ligue est la 1ère région à 
participer à cette opération nationale), le ping dans les écoles (une école, une table). Le ping en Réalité 
Virtuelle (la Ligue a acheté casques et jeu et étudie la possibilité d’aider les comités à se munir de ces 
produits) où nous tâcherons de mettre une épreuve qualitative pour la finale régionale. 

- Amélioration de nos compétitions afin de fidéliser nos licenciés. 

- On compte sur vous pour un accueil qui corresponde aux attentes de vos licenciés 

3. Subventions : 

La ligue mettra prochainement en ligne sur son site les diverses subventions que vous pouvez solliciter avec le 
calendrier et les différentes étapes afin d’aider les dirigeants de clubs à gérer plus sereinement leur club. 

4. Arbitrage : 

On souhaite qu’une véritable politique arbitrale se mette en place dans chaque club. D’ailleurs, votre Comité sur 
ce domaine est en avance depuis fort longtemps. Par conséquent, je compte sur vous pour nous aider à distiller 
cette bonne pratique. Et je sais pouvoir compter sur Nathalie Paravy pour la développer sur la Ligue. 

L’arbitre et le juge-arbitrage sont indispensables à la bonne gestion d’une partie, d’une rencontre ou d’une 
épreuve. 
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Pour bien jouer n’est-il pas nécessaire de connaître les règlements afin qu’on joue tous et toutes le même jeu et 
ainsi éviter des tensions ? 

Bonne saison sportive à tous et toutes avec de nombreux et nombreuses licencié(e)s. 

 

Jean-Luc Guillot 

Président Ligue AURA TT 
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Annexe 4 : Rapport moral du Donatien De Hautecloque, secrétaire général. 

Madame et messieurs les présidents de clubs et leurs délégués, mesdames et messieurs les élus du comité, mesdames, 
messieurs, l’empêchement professionnel qui ne me permettait pas d’être normalement devant vous ce soir s’est évaporé 
et c’est avec plaisir que je suis là. Je remercie néanmoins mon collègue qui avait accepté de vous présenter ce rapport. 
Au début de la saison précédente je n’étais pas encore à cette fonction, j’étais seulement vice-président, mais puisque 
notre présidente ne pouvait cumuler les mandats, j’ai accepté de prendre cette charge qu’elle occupait auparavant, afin 
de rendre service au ping dans notre département. 
Nous voici au terme de notre deuxième année de mandat qui s'est étalée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Malgré un 
démarrage d'olympiade difficile et incertain lié notamment à la pandémie, nous pouvons nous féliciter du travail accompli 
depuis lors. Nous sommes quasiment revenus à un nombre de licenciés identique d’avant la pandémie. Pour rappel au 
30 juin 2022 : une hausse à 2732 au lieu de 2014 en 2021, mais 2864 en 2020 et 2774 en 2019. Il y a près de 48 % de 
traditionnelles, pour 53 % pour la LAURATT. 
Nous sommes en mesure aujourd’hui de présenter des comptes qui marquent l’effort d’aide et de soutien du comité 
(comme de la ligue et de la FFTT) vis à vis des clubs avec donc un déficit. Pour le budget de la saison à venir, il faudra 
donc bien voir les tarifs proposés par le comité en ne regardant que ce qui nous concerne aujourd'hui c'est à dire la part 
du comité. 
Mais revenons au travail sur la saison qui nous intéresse. 
Concernant nos instances, il faut savoir que 6 réunions de comité directeur ont eu lieues et autant de bureau sans 
compter les réunions des diverses commissions. 
Sur le plan des ressources humaines, nous avons connu une saison difficile pour les élus bénévoles avec des absences 
prolongées pour certain d’eux, mais heureusement, l’équipe a su réagir collectivement et pallier aux absences pour 
continuer de faire tourner la boutique. Pour les salariés, ce fut une saison faste avec pas moins de 4 personnes, plus une 
stagiaire parcours sup pour développer la discipline sur notre territoire dans vos clubs et sur des territoires en 
développement. 
Sur le plan sportif, il faut féliciter Flavio pour ces titres nationaux et européen acquis avec l’aide de sa famille, son 
entraîneur et son club. Plusieurs autres podiums pour les autres jeunes qui vous seront détaillés par notre directeur 
technique dans son rapport. Enfin, cerise sur le gâteau, la victoire aux inter-comités de la zone sud-est qui marque 
l’efficacité du travail de nos joueuses et joueurs, de leurs entraîneurs et donc de vos clubs. Merci à tous. 
Dans le domaine des arbitres et juges-arbitres les formations continues ont pu se dérouler sans encombre avec la 
couverture de l’ensemble des compétitions sur la saison. Nos obligations en championnat par équipe et au niveau de la 
caution JA portent leur fruit j’en suis certain. 
Je terminerai cette intervention en remerciant l'ensemble des clubs, leurs dirigeants, leurs licenciés, pour nous avoir fait 
confiance et soutenu dans les moments difficiles, c'est aussi pour votre travail au quotidien auprès de vos villes qu'il faut 
que vous soyez remerciés. 
En recherchant mon dernier rapport moral en tant que secrétaire, je m’aperçois qu’il datait du 7 juillet 2012, et clôturait 3 
olympiades d’engagement… j’espère que celui-ci ne sera pas celui de trop. Je vous remercie de la confiance que vous 
m'avez témoignée malgré tout et je remercie mes collègues du comité directeur qui ont su pallier mon absence ces 
derniers temps.  
Je soumets ce rapport à votre approbation en toute sérénité. 
 
Donatien de HAUTECLOCQUE, secrétaire général 

 

 

 



 

Comité de l’Isère de Tennis de Table 

Campus de la Brunerie 
Bâtiment Aconcagua – 1er étage 
180 Boulevard de Charavines 

38 500 Voiron  
Tél. 09-53-62-14-14 – pas de fax 

contact@ttisere.com www.ttisere.com 
 

 

CD38TT 27/09/2022 

 Page 17 sur 30 

 

Annexe 5 : Bilan et résultat 
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Annexe 6 : Commission Numérique Administratif Communication 
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Annexe 7 : Commission Formation 
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Annexe 8 : Commission Arbitrage 
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Annexe 9 : Le Critérium Fédéral 
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Annexe 10 : Commission Développement 
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Annexe 12 : Les Mérites 

Fabien Laniel (Entraîneur de Rhodia Club) :  
 
J’ai débuté le tennis de table à l’âge de 8 ans dans le club de TREPT, à l’époque nous étions 70 adhérents, nous avions 3 
tables et un seul créneau par semaine de 1h30 …. sans entraîneur fallait être motivé 
C’était les temps heureux des petites balles de 38 et des salles qui sentaient bon les solvants. 
A 18 ans je me suis retrouvé accidentellement inscrit à une formation d’entraîneur, l’Animateur Technique de club, je ne 
devais pas y aller j’ai remplacé un ami qui ne pouvait pas se rendre à la formation. 
J’étais alors bénévole du club de Trept, j’en suis devenu entraîneur bénévole. 
Puis une rencontre avec une jeune joueuse à fort potentiel m’a amené à muter avec elle à Centr’Isère, un formidable club 
où je suis resté 3 ans et où j’ai eu la chance d’apprendre le métier d’entraîneur auprès de Alain Bourdariat qui faisait, et 
fait toujours, un travail formidable.  
J’ai passé le diplôme d’Entraîneur Technique Fédéral le E135TK. 
Puis une nouvelle mutation à St Egrève où là encore j’ai la chance de côtoyer un grand entraîneur Tadek Klimkowski. 
5 ans à St Egrève avec une coupure d’un an où je mute à nouveau au Rhodia Club TT, là je croise Christine Loyrion une 
formidable technicienne de haut niveau. 
Malgré tous ces fantastiques entraîneurs je n’ai jamais réussi à monter plus haut que le classement 13. Mais j’ai tellement 
appris auprès de ces grands techniciens. 
8 ans où j’ai eu la chance de « baigner » dans le ping de haut niveau. 
Là je passe mon Brevet D’état d’Educateur Sportif 1 er degré et immédiatement je suis contacté par le Rhodia Club TT 
qui souhaitait mettre en place un nouveau projet de « Tennis de Table pour tous ». 
 Habitant Voiron à l’époque j’ai hésité, mais je n’ai jamais regretté depuis d’avoir signé, les 2 ans à faire les aller-retour 
Voiron Salaise-sur-Sanne sont passés vite. 
Donc depuis 2003 je suis entraîneur du Rhodia Club Tennis de Table et agent de développement. J’ai passé un DEJEPS 
Activité Sportive Adapté pour travailler avec des personnes en situations de handicap et depuis 2007 nous avons une 
section Sport Adapté pour les personnes en situations de handicap mental. 
Notre club compte entre 25 et 30 % de personnes en situation de handicap, ce qui nous met un peu à part. 
Je suis actuellement missionné par la ligue AURA de sport adapté pour le développement du tennis de table Sport adapté 
sur l’ensemble de la région, alors si des clubs présents souhaitent se lancer ???  
L’année dernière fut la plus belle saison sportive qui restera marquée à vie pour moi avec : 

- 8 médailles aux championnats de France sport adapté 
- 2 titres de Champion de France Jeune 
- 5 Joueurs champion de France par équipes représentant la ligue AURA 
- et surtout un titre de Champion d’Europe Senior messieurs individuel et par équipes, plus deux médailles d’argent 

en double mixte et double messieurs. 
Mais ce qui me rend aujourd’hui le plus heureux, c’est les grands sourires de nos adhérents en situation de handicap qui 
souvent ont été rejeté par toutes les autres associations sportives de notre secteur, et qui enfin ont un endroit pour 
s’épanouir. 
39 ans dans le tennis de table, et je découvre tous les jours les bienfaits de ce sport qui rassemble des publics différents 
autour d’une même passion. 
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Aurélien Deschamps (entraîneur au TT St Jeannais) : 

Début comme joueur à St Romain de Jalionas entraîné par Cyril Rivier qui restera mon seul formateur et que je dois donc 

mentionner 🙂 

Ensuite passage par l'Isle d'Abeau avant St Jean (recruté par Gilles justement 😉) et progression autodidacte jusqu'à petit 

numéroté. 

Comme entraîneur c'est au TT St Jeannais que j'ai pris la succession d'Yvon Denojean décédé dans un tragique accident 
de la route. 

Au fil des années les résultats ont été plutôt bons avec par équipes l'accession en N1 de nos équipes masculines et 
féminines. Et en individuel des médailles nationales or/argent dans la plupart des compétitions (médaille d'or Interligues, 
Intercomites, championnats de France par catégories simple ou doubles et finales par classements) 

 

Stéphane Tronquit (JA2 TT Seyssinois) : 

Années 80 : Je démarre le ping en autodidacte avec mon frère dans le garage familial. Ça durera une bonne dizaine 
d'années sans jamais penser à entrer dans une salle de ping (mais par contre on aura cassé quelques raquettes de rage 
!!) 
Septembre 2015 : après un été au camping à rejouer au ping avec mon fils Achille, idée de s'inscrire dans un club tous 
les 2. Google Map nous indique que le club le plus près de notre appartement est Seyssins. C'est le doigt dans 
l'engrenage. 
Septembre 2016 : ma fille se lance aussi dans le ping, le club est sympa et l'envie de s'y investir est là. Ce sera en tant 
que vice-président. En parallèle, mon piètre niveau me fait comprendre qu'il faut que je m'ouvre à d'autres activités 
pongistes. Ce sera l'arbitrage et le juge-arbitrage 
Septembre 2017 : notre président veut passer la main, alors je me lance et j'emmène avec moi mon épouse. Ce n'est 
plus le doigt c'est le bras dans l'engrenage. 
Depuis 2017 : toujours président du TT Seyssinois, 2 enfants qui tutoient le niveau national (à Echirolles et à Bourgoin), 
une épouse vice-présidente du Comité et moi qui traîne mes 600 points, mon JA 1 et 2 où je m'éclate à diriger les tours 
de CF et les journées de championnat. On commence à organiser des compétitions sympas pour le comité, bref, on 
s'éclate! (Les gens nous prennent pour des fous car nous habitons en Valdaine) 
Et après? pourquoi pas un petit JA 3 et continuer à faire vivre le ping en général, et Seyssins en particulier. 
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Laurent Perli (Président de l’US Sassenage TT) : 

J’ai démarré à l’âge de 12 ans au club de sassenage…. 
Puis des dirigeants sont venus avec d’énormes projets, et de fil en aiguille, j’ai fini en N2…. 
L’argent et les investisseurs partis, le club est redescendu doucement en R3. Les années ont passées en régionales, 
niveau moyen du club, puis j’ai repris le club avec la vision de tous les jeunes partis au fil de toutes ces années et le 
gâchis… 
Puis mes fils prenant la raquette, une évidence m’est apparue. 
Je me suis présenté comme président… 
J’ai travaillé avec l’entraîneur et le bureau sur la base » les jeunes », puis au bout de 6 ans, une R1, une R2 et une R3, 
comme quoi le travail, sur les jeunes, paye. 
Puis on voit des jeunes partir, c’est dur quand on construit, mais c’est le jeu quand le club ne va pas aussi vite que 
certains jeunes, on apprend… 
Aujourd’hui, je suis investi dans le club de mon enfance et continu à soutenir l’entraîneur et les jeunes dans leurs 
objectifs. 
J’ai moi mes objectifs qui m’animent pour le club… 
Je finirai par vous raconter une anecdote que personne ne connaît si le comité de l’Isère me donne la parole concernant, 
l’enfance de Patrick Peillex, moi et mes enfants, un truc complètement improbable…!!! 
 

Pierre Bringas (secrétaire et vice-président de Tignieu TT) 

Début en 1975 à 12 ans au club de Meyzieu, pendant 3 ans, où j'apprends à coller mes revêtements à chaque 
entraînement (pour info, une raquette Tibhar 4S avec 1 Vari Spin et un Mark 5, classique!), je me hisse péniblement au 
classement 70 (il n'y avait pas plus bas me semble-t-il). 
Reprise du Ping à Villefontaine vers la fin des années 80, où je passe mon diplôme d'entraîneur fédéral au CREPS de 
Voiron (avec toi). J'anime des séances pour les jeunes pendant quelques années sous la direction de Pierre Marion. 
Une période de nombreuses années sans Ping pour construire ma famille, ma maison, ma carrière. 
Et un retour au Tennis de Table à Tignieu en 2013, sous la présidence de Jacques Micollier, un passionné de Tennis de 
Table qui a beaucoup œuvré pour le Ping à Tignieu. 
 

 


