


ÉDITO

Bonjour à tous,

Avec l’arrêt des commerces et des entreprises, celui des activités associatives a été un
crève-cœur pour tous les sportifs.
La situation sanitaire l’exigeait car aucune rencontre humaine ou sportive ne doit mettre
en danger la santé ou la vie des participants.

Nous déplorons l’annulation de nos trois dernières épreuves de la saison 2019/2020 et
n’avons plus connu d’annulation dans notre activité depuis au moins 1986 … Le PACS
(Pôle  des  activités  culturelles  et  sportives)  de  la  FSGT  privilégie  pour  2021  la
reconduction aux organisateurs prévus en 2020 et vous trouverez le programme de la
saison à venir dans cette newsletter.

Le nombre d’adhérents toutes catégories confondues en tennis de table est de 2379 dont
321 féminines et 2058 masculins. Une légère baisse par rapport à la saison dernière
(2463  dont  359  féminines  et  2104  masculins  la  saison  dernière)  mais  la  saison  est
tronquée par trois mois d’inactivité !

Une partie du numéro d’avril de la revue fédérale « Sport et plein air »  est consacré au
tennis de table et vous y trouverez le compte-rendu des Championnats de France FSGT
des  Toutes  séries  à  Odos,  la  présentation  de  l’activité,  de  joueurs,  du  club
organisateur….Lien ici 

Tout le monde pongiste attend le retour dans les salles, mais la première phase de sortie
du conCnement ne permet pas la reprise du tennis de table.

Toutes les informations oDcielles sont disponibles sur le site de la FSGT :  fsgt.org ainsi
qu’une vidéo pleine de conseils pour la reprise des activités physiques. 
Lien de la vidéo ici

Même  s’il  subsiste  beaucoup  d’inconnues,  il  faut  résolument  se  projeter  sur  la
préparation de la reprise de l’activité, ne pas hésiter à innover dans nos pratiques et
préparer la prochaine saison en tenant compte des consignes gouvernementales, des
décisions préfectorales ou encore municipales pour l’accès aux gymnases.

Restez prudents !
Au plaisir de vous retrouver dans une salle très prochainement !

Gilbert ELLES 
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VIE FÉDÉRALE

          COMPTE-RENDU de la Direction Fédérale Collégiale  

Extrait du compte rendu de la DFC du 23 avril 2020

1) Actualités liées au contexte du Covid 19

Organisation des activités
Un compte-rendu de la réunion du groupe de travail du Ministère chargé de faire des
propositions de déconCnement a circulé sur les réseaux sociaux et a été communiqué
par plusieurs fédérations délégataires. Pour sa part, la Direction Fédérale Collégiale (DFC)
alerte sur le fait qu’il ne s’agit que de pistes de déconCnement et qu’à ce jour, rien n’est
décidé  et  rien  n’a  OFFICIELLEMENT  été  communiqué  aux  fédérations  concernant  la
reprise  possible  des  activités  de  clubs  avec  leurs  adhérent·e·s.  Nous  appelons  à  la
prudence  de  chaque  Commission  Fédérale  d’Activité  (CFA)  et  les  comités
départementaux et régionaux pour ne pas engager la responsabilité de la fédération
avec des annonces ou actions prématurées.

Les informations sur le site internet de la FSGT dans la page dédiée     sont donc toujours
d’actualité. Les activités physiques et sportives organisées dans un cadre associatif ne
sont pas autorisées et ce jusqu’à nouvel ordre, pour toutes les activités et fédérations.

Salarié·e·s du siège fédéral – Avec Anouk Chutet (Dispositif des forces humaines)
Le Dispositif des Forces Humaines (DFH) prépare une note à l’attention des salarié·e·s du
siège fédéral qui servira de base à un échange collectif avec l’ensemble des salarié·e·s
sur les conditions de retour au siège fédéral (et non pas de reprise de l’activité, cette
dernière étant déjà eOective en télétravail et n’a jamais cessé pour un certain nombre)
dont la date reste à Cxer et sur l’évolution de la durée de travail hebdomadaire pour
certains postes.

En  tant  qu’employeur,  la  FSGT n’a  reçu  à  ce  jour  aucune consigne  oDcielle  sur  les
conditions de reprise d’une activité au sein d’un siège social, sur l’évaluation des risques
et dispositions de prévention à prendre. Dès communication,  les comités employeurs
seront informés des démarches mises en place, et pouvant également les aider.

Campagne de communication solidaire “Au creux de leurs mains”
Lundi  20  avril,  la  FSGT  a  lancé  une  campagne  de  communication,  un  clip  et  un
communiqué de presse en solidarité avec les services publics. Les retours sur les réseaux
sociaux sont excellents. Beaucoup de clubs et militant·e·s FSGT l’ont partagé, le CNOSF
et le Ministère des sports en ont fait de même, ainsi que des journalistes, des élu·e·s et
des responsables d’autres fédérations, multisports mais également délégataires. Deux
jours après son lancement, il enregistre déjà plus de 14 000 vues. Nous invitons les CFA
et comités à continuer de le partager par mail, sur leur site internet et sur leurs réseaux
sociaux.
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Date AG 2021
La DFC ne peut accepter les dates proposées par Touristra, de tenir notre AG du mardi 6
au jeudi 8 avril 2021 sur le centre de Mandelieu-la-Napoule (06). En eOet, des jours en
semaine ne permettent pas de créer les conditions pour permettre la participation de
toutes et tous les militant·e·s salarié·e·s comme bénévoles. Nous sommes en recherche
d’une nouvelle date et tiendrons informés le réseau FSGT des suites.
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NEWS CFA Tennis de Table

          RÉSUMÉ du compte-rendu de la dernière réunion du 14 mars 2020 -  
Visioconférence

Une première : en raison de la situation sanitaire, la réunion s’est tenue en visio-
conférence ! 

Finances : Le bilan au 12 mars 2020 présente un solde positif de 4 442,11 €.

Bilan des Championnats de France FSGT des Vétérans (PARTHENAY)
Avec la participation de 206 pongistes issus de 46 clubs, nous enregistrons une 
participation record !

Bilan des Championnats de France FSGT Non-classés à Toutes Séries (ODOS)
Nous avons enregistré 165 joueurs inscrits issus de 29 clubs.

En fonction de ce qu’il sera possible de faire d’ici là, une réunion pourra être organisée 
sur un week-end au mois de juillet et sera exclusivement consacrée à un dépoussiérage 
de nos épreuves fédérales. 
N’hésitez pas à communiquer vos propositions : tennisdetable@fsgt.org.

Les trois dernières épreuves de la saison (Équipes, Hardbat et Jeunes) ont été annulées.

Formations d’arbitres et de juges-arbitres 
Nous rappelons que des formations locales d’arbitres peuvent être organisées au niveau 
local (contacter la CFA). Des pongistes œuvrent depuis plusieurs années comme 
assistants à la table d’arbitrage lors des Championnats de France FSGT. Ces personnes 
maîtrisant le sujet méritent d’être reconnues. Une réWexion doit être menée dans ce 
sens, mais le problème de la formation de juges-arbitres reste entier. 

Stage de Formation d’animateurs-entraCneurs, 19 et 20 octobre 2019 à THOUARS 
Encadré par Bernard GIODA et Cyril BEGUIER, ce stage a regroupé cinq candidats. 
Très bon accueil malgré des soucis de transports dans cette période de grèves.
Tous les stagiaires ont bien participé et ont validé la partie théorique N1 du Brevet 
fédéral.

Stage des Jeunes, 21 au 25 octobre 2019 à LA ROCHELLE
Encadré par Bernard GIODA, Clément AUDIOT et Cyril BEGUIER, le stage a regroupé 12 
jeunes. Salle correcte, hébergement à l’auberge de jeunesse : propre, la nourriture était 
correcte, mais les chambres petites et aucun équipement pour le loisir et la détente.
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La CFA décide de valider comme formateurs de la CFA Clément AUDIOT et Cyril 
BEGUIER. 

Organisation de tournois promotionnels 
Odos et  Longlaville ont organisés des tournois promotionnels (voir par ailleurs dans la 
newsletter)

Développement 
La FSGT propose des activités complémentaires et non concurrentielles avec celle des 
autres fédérations. Si on peut constater un manque envident de connaissance de la FSGT
dans le grand public, le bouche à oreille reste notre meilleur atout et chaque pongiste 
peut et se doit d’être un ambassadeur ! 

Il faudra nous positionner prochainement sur une Assemblée Nationale de l’Activité 
tennis de table.
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NEWS CFA Tennis de Table

          Calendrier des Championnats FSGT 2020 / 2021  

➢ Championnats  de  France  FSGT  des  Vétérans  à  ODOS  
les 24 et 25 octobre 2020 

➢ Championnats de France FSGT Non-classés à Toutes Séries à LIMAY 
les 20 et 21 février 2021 

➢ Championnats  de  France  FSGT  par  équipes  à  PLABENNEC 
les 17 et 18 avril 2021

➢ Championnats  de  France  FSGT  de  Hardbat  à  LONGLAVILLE 
en 2021 (date à préciser)

➢ Championnats de France FSGT des Jeunes Comité 79-17 
les 22 et 23 mai 2021

***Vous  souhaitez  proposer  une  amélioration ?  une  remarque  à  faire ?
tennisdetable@fsgt.org
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ACTU PING

          STAGES   /   FORMATION  

                    COMPTE-RENDU DES STAGES FÉDÉRAUX – OCTOBRE 2019  

STAGE FORMATION ANIMATEURS à Thouars
du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 20 octobre 2019

Participants : 

Une majorité de bretons, que des garçons, 5 stagiaires

Nicolas, Pierre, Valentin, Philippe, Fred

Encadrement :

Cyril, Bernard (Clément excusé)

Accueil :

Très bien malgré quelques soucis de transports (période de grève),  disponibilité sans

faille de Jean-Noël (chauOeur, cuisinier, ambianceur, etc).

Programme de travail :

Samedi 19/10/19

9h : Présentation des personnes présentes, et du contenu du stage 

(samedi journée 9h-12h et 13h-18h et dimanche 9h-12h)

Présentation du Brevet Fédéral en 3 niveaux et de la Cche passeport du N1

9h30 : Contenu théorique 1

(le fonctionnement associatif, les spéciCcités des diOérents publics)

10h30 : Pause

10h45 : Contenu pratique 1 : La séance d’entraînement

11h30 : Retour sur les fondamentaux de la séance d’entraînement et le rôle d’animateur
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12h00 : Pause repas

13h30 : Contenu théorique 2 : Les gestes fondamentaux au Tennis de Table

14h15 : Contenu pratique 2 : Les gestes fondamentaux au Tennis de Table

15h00 : Pause

15h30 : Compétition et coaching : liste des observables chez le joueur et l’adversaire

16h30 : Préparation des séances d’entraînement du dimanche

17h15 : Contenu théorique 3 : la réglementation et les blessures les plus fréquentes 

18h00 : Fin

Dimanche 20/10/19

9h : Présentation du programme de la matinée

9h10 : Évaluation écrite des parties théoriques

9h30 : Évaluation des mises en œuvre de séances de 15 minutes (1ère partie)

10h30 : Pause

10h45 : Évaluation des mises en œuvre de séances de 15 minutes (2ème partie)

11h45 : DébrieCng et bilan du stage. Mise en projet pour la Cn de la saison

Bilan des évaluations

Tous les stagiaires ont bien participé et ont validé la partie théorique N1 du BF tennis de

table.  Les  questionnaires  d’évaluation sont  à  ce  jour  en  ma possession et  sont  à  la

disposition de la CFA.

#Bernard Gioda, 

Formateur tennis de table FSGT
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STAGE JEUNES à La Rochelle 
du lundi 21 octobre 2019 au vendredi 25 octobre 2019

Participants : 

12 stagiaires

7 Clles : Lola, Clara, Mélissa, Clarisse, Lou-Anne, Elisa, Fanny

5 garçons : Antoine, Louis, Guillaume, Teddy, Luc

Suite à un décès dans leur famille, Guillaume et Luc ont dû quitter le stage le mercredi

Encadrement :

Principalement assuré par Clément, avec Cyril et Bernard en soutien

Accueil :

Salle correcte mais pas à notre entière disposition.

Hébergement à l’Auberge de jeunesse propre, nourriture correcte mais chambres trop

petites et aucun équipement pour loisir et détente.

Divers soucis pratiques avec les repas pris à la salle.

Grand  investissement  du  président  et  de  son  épouse  malgré  leur  présence  non

permanente.

Bilan global

Un très bon investissement de la part des jeunes et de Clément.

Beaucoup de travail et de discipline.

Découverte pédestre de La Rochelle très agréable.

#Bernard Gioda, 

Formateur tennis de table FSGT

NEWSLETTER // MAI 2020 //  CFA TENNIS DE TABLE FSGT  P. 11



Clément a intégré l’équipe de l’encadrement pour la 1ère fois, voici son ressenti suite au

stage :

« Les jeunes ont été très agréables, investis au point de vue tennis de table et ont créé

de bonnes relations les uns avec les autres. Au niveau accueil, le président nous a très

bien accueilli ainsi que l'entraîneur du club même. 

Un  bémol :  par  contre  les  adhérents  du  club  nous  regardaient  comme  des

extraterrestres et n'étaient pas très accueillants, voir même réfractaires à nous aider

pour organiser une rencontre sportive le soir par exemple. »

« Malgré ce bon stage globalement e,ectué par les jeunes, pour les prochains stages

j'attendrais des jeunes qu’ils s'investissent un peu plus et qu'ils considèrent à sa juste

valeur l'importance de ce stage au niveau national FSGT mais aussi sur un point de vue

international avec une possibilité de participer aux Jeux Mondiaux.» 

#Clément Audiot

Membre CFA, formateur et encadrement stages TT
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LISTE DES JEUNES PARTICIPANTS AU STAGE DU MOIS D’OCTOBRE 2019

5 Garçons

Classement Cnal 

1- SABIRON Antoine

2- PAITRAULT Louis

3- GRELAUD Luc

4- GRELAUD Guillaume

5- LEPORT Teddy

7 Filles

Points tour 1 Points tour 2 Total Classement Cnal

BAUDRY Lola 1 2 3 1

DORN Melissa 3 1 4 2

LEDRU Clara 2 4 6 3

GERMA Elisa 6 3 9 4

POUPIN Lou Anne 5 5 10 5

POUPIN Clarisse 4 6 10 6

ROUSSEL Fanny 7 7 14 7

La CFA souhaite à ceux et celles qui seront retenu-e-s dans la sélection française, dans

l’optique  des  Jeux  Sportifs  Mondiaux  de  Zagreb  Juillet  2021,  de  pouvoir  vivre  cette

formidable expérience. 
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ACTU PING

          TOURNOI  

OPEN PRÉ ORGA SENIORS à Odos
Le dimanche 15 décembre 2019

Le Tarbes Odos Pyrénées Tennis de Table a organisé le 15
décembre  2019  un  Open  FSGT  sous  la  forme  d’un
Tournoi de Noël départemental FSGT. Les objectifs de ce
tournoi étaient multiples : proposer un tournoi à tous les
joueurs du département des Hautes-Pyrénées mais aussi
faire  découvrir  la  Fédération Sportive et  Gymnique du
Travail. 

Ce premier  tournoi  FSGT a été  une réussite avec une
vingtaine  de  joueurs  provenant  de  plusieurs  clubs  du
département. Deux tableaux (jeunes et séniors) ont été
créés pour faire jouer un maximum de matchs possibles
à  tous  !  La  quasi-majorité  des  joueurs  n’étaient  pas
licenciés à la FSGT et ont pu découvrir cette fédération
dans  une  ambiance  qui  la  caractérise  tout
particulièrement  :  une  compétition  dans  laquelle  la
sympathie et le fair-play sont les mots d’ordre. Et bien
évidemment,  la  buvette  du  TOPTT  était  à  nouveau
opérationnelle  avec  café,  chocolat  chaud  et  de
délicieuses crêpes qui  ont  été très appréciés en cette
période de Noël. 

Ce fut donc un très bon après-midi pour l’ensemble des
joueurs de ce tournoi, avec des retours positifs qui nous
encouragent  à  renouveler  cette  expérience  l’année
prochaine ! 

En attendant, RDV les 24 et 25 octobre 2020 pour les
Championnats de France FSGT Vétérans.

#Alexandra ROMERO 
Membre de la CFA TT
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OPEN DOUBLES à Porcheville
Le vendredi 24 janvier 2020

24 équipes étaient inscrites, 2 équipes défaillantes soit 22 équipes au total.

2 tableaux en lisse : 1 tableaux NC et 1 tableau de joueurs classés supérieur à 1100

(total des 2 classements).

Malgré  un  petit  bug  informatique  (l'imprimante  a  fait  un  mouvement  de  grève  non

déclaré!!!) les rencontres se sont bien passées dans l'ensemble.

Merci à tous les joueurs pour leur participation.

Les classements sont :

SÉRIES NON CLASSÉES : 

1er FREVILLE / CHANTEUX AUBERVILLIERS

2e LHERIAU / ROCHA ARNOUVILLE LÈS MANTES

3e PEREZ / ROBERT ASP TDT

4e MOREL / SLIWINSKI GUERNES/ASP TDT

5e LEVERT / DAREL ASP TDT

6e CLEROY / BERTIN BOUGAINVILLE

7e CARPENTIER/ OLDER GUERNES

8e SOUEGES / GRANDJEAN ST CYR

9e PHILIPPE / THOMAS GUERNES

10e ANASS / NOEVAN ASP TDT

11e LEROYS / BARRE BOUGAINVILLE

12e WO / WO

SÉRIES CLASSÉES     :  

1er VOISIN / LEVERT ASP TDT

2e VASSEURL / GERMONT ALJ LIMAY

3e DESSY / DEBRUYNE ASP TDT

4e HEBERT / DESCHAMPS ALJ LIMAY

5e WATRIN / FRANCIONNE BOUGAINVILLE/St CYR

6e QUEYRIAUD / BORDELOT ASP TDT
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7e THIERRYP / MERCIER BOUGAINVILLE/St CYR

8e PLANQUE / FONTENELLE ST CYR

9e BOSSARD / VERDIER ASP TDT

10e LAUDE / BOUCHER ARNOUVILLE LÈS MANTES

11e VASSEURP / GILLES ASC VERT

12e WO/WO

Merci au club d'Aubervilliers d'avoir fait le déplacement et de Cnir à la 1ère place des NC,

également merci au club d'Arnouville lès Mantes d'avoir participé.

Les rencontres ont été disputées, comme à votre habitude, avec fairplay et votre bonne

humeur habituelle. Un grand merci à chacun d'entre vous.

La soirée s'est terminée autour du pot de l'amitié.

#René VERDIER

Membre CFA et Président de la Commission TT Yvelines
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Les Reines et les Rois du ping de Paris
GRAND TOURNOI sans élimination 
le mercredi 12 février 2020
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« La  grande  fête  du  tennis  de  table

parisien  a  eu  lieu  le  mercredi  12  février

2020  à  St  Denis  dans  la  belle  enceinte

sportive du SDUS. 

Pour la circonstance, le club nous avait mis

à notre disposition 30 tables de ping. 

Au  rdv  plus  de  60  enfants.  4

Établissements  et  Service  d'Aide  par  le

Travail  dont  un  qui  venait  d'Orléans.  70

adultes  issus  de  nos  clubs  FSGT d’Île  de

France et de Paris. 

De 14h00 à 23h59, tout ce joli  monde a

joué, joué et encore joué. On a pu voir des

coups  droits,  des  revers,  des  tops,  des

poussettes et j'en passe... Savez-vous que

le tournoi à la mode de chez nous est de

faire autant de rencontres et sans aucune

élimination !? j'en ai vu certains demander

grâce! Faut dire j'en ai vu certains faire 10

rencontres  dans  leur  tableau.  Entre

défaites  et  victoires  et  pour  Cnir,  deux

anecdotes :  un  joueur  a  dû  rentrer  en

chaussettes  car  « ses  godillots »  sont

restés  dans  la  salle...  et  vers  minuit  et

demi,  la  sortie  du  complexe  sportif  était

barrée  par  4  bagnoles  dont  les

propriétaires étaient cachés.... 

Mais le plus beau et la plus belle des

récompenses restera les sourires des

personnes  en  situation  de  handicap.

D'ores  et  déjà,  on  pense  à  l'année

prochaine,  mais  ce  qui  est  sûr  et  à  leur

demande un second rassemblement avec

les ESAT aura lieu en juin prochain... à Paris

dans le 14ème arrondissement. »

(ndlr :  Annulation due à la crise sanitaire

liée au Covid 19).

Ps: Un grand merci aux valeureux Bernard,

Eric, Jérôme, Patrice, Jean Yves et Patricia

pour leur engagement pour la réussite de

ces trois tournois !

#Michel FUCHS

Président du CD 75 FSGT
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OPEN de Longlaville (Lorraine)
les 15 et 16 février 2020

Le week-end du 15 et 16 février 2020 le 

tennis de table de Longlaville à organisé 

son 2ème open. 

Celui-ci a débuté le samedi après-midi 

avec les jeunes : 8 participants dont deux 

en situation d’handicap. Le dimanche 40 

pongistes se sont inscrits dans leurs 

tableaux soit en NC ou 5ème série ou 

4ème série ou 3ème série, mais aussi en 

toutes catégories soit en messieurs ou 

dames.

Pour la 1ère fois, un tableau Hardbat a été 

réalisé en mémoire à Pascal ALOI, ancien

 joueur du Club, au sein duquel 14 joueurs 

ont participé.

Nous espérons que cet open va motiver et 

inciter les clubs à s'aDlier à la Fsgt.

Un 3ème open sera eOectué la saison 

prochaine.

À bientôt.

Sportivement,

#Stéphanie DUPUIS

TT Longlaville
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TOURNOI ANNUEL du Club Sportif de Tennis de Table de Lanrivoaré (CD 
29), le 29 février 2020

News de Brest……….stop……… News de Brest………. Stop……. News
de Brest……… stop…..

Une nouvelle fois cette édition 2020 fut un beau succès et a ravi les 68 participants qui

se sont retrouvés salle de la Forge dès 13h le 29 février 2020.

La  formule  mise  en  place  par  les  organisateurs  plaît  beaucoup  avec  des  poules

composées de 6 à 8 joueurs maximum dans les diOérentes séries de niveaux de jeu et

par des rencontres qui se jouent en 2 sets gagnants simplement. 

Cela permet à tous les joueurs de faire le même nombre de matchs dans leurs séries y

compris jusqu'aux matchs de classement général de chaque tableau. 

Quinze clubs étaient représentés (Plouézoc'h était le plus éloigné avec un déplacement

de 70 km) et tout au long de l'après-midi les joueurs se sont aOrontés sur 16 tables dans

un excellent état d’esprit dans les quatre tableaux proposés par les organisateurs.  

Voici les résultats : 

Tableau 1: 

 1er: Yann Morvan (Plouguin) 

 2ème: Yvon André (Plabennec)

 
Tableau 2: 

 1er: Philippe Nicolas (Ifremer)

 2ème: Frédéric Paul (Lampaul Ploudalmézeau)

 3ème: Gwendal Le Merrer (Ploudalmézeau)

 4ème: Thierry Croizer (Lanrivoaré)

Tableau 3:

 1er: Christophe Le Meur (Lanrivoaré)

 2ème: Patrick Bars (Lanrivoaré)

 3ème: Hervé Beauverger (Stade Quilbignonnais)

 4ème: Yann Corre (Plouguin) 
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Tableau 4:

 1er: Laurent Oboyer (ADK Brest)

 2ème: Valentin Kriegel (ADK Brest)

 3ème: Mathieu Even (ADK Brest)

 4ème: Léa Mickaël (ADK Brest)

Les co présidents du CSTTL Yvon Le Bras et Henri Le Gall ont chaleureusement remercié

les participants en remettant coupes et médailles aux vainqueurs ainsi qu'un trophée au

club de Ploudalmézeau qui était le plus représenté.

#Jacques ANDRÉ
Commission TT BREST

NEWSLETTER // MAI 2020 //  CFA TENNIS DE TABLE FSGT  P. 21

Vainqueurs des tableaux 1, 2, 3 et 4 à l'issue des Mnales



ACTU PING

          CHALLENGE  

CHALLENGE BERNARD PROD’HOMME

le 7 février 2020

Merci  à  l’ensemble  des  clubs  qui  ont  participé  à  ce  «  Challenge  BERNARD

PROD’HOMME », 1er organisé à LIMAY le 7 février 2020 en hommage à Nanard.

12 équipes étaient donc représentées pour 5 clubs :

- ALJ LIMAY, 6 équipes, qui était notre hôte pour cette 1ère 

- VERT, 1 équipe

- Bougainville, 1 équipe

- ST CYR, 1 équipe

- AS Porchevile, 3 équipes

Notre amitié au club de GUERNES qui n’a pu participer cette année mais qui sera présent

en 2021.

Les frais d’engagement à ce challenge étaient de 5€ par équipes, pris en charge par les

clubs. L’ensemble des clubs présents ont chacun réglé la somme qui leur incombait, l’ALJ

LIMAY  réglera  dans  la  semaine  les  30€ dus.  La  totalité  des  frais  sera  reversée  à  la

Commission TDT 78 des Mureaux soit 60€, pour son fonctionnement.

Les rencontres ont démarré vers 20h30, 11 tours étaient à faire pour gagner le Trophée

oOert par M. JOUBIOUX, directeur du CIC de LIMAY, notre partenaire, et se sont terminées

vers 23h45.

Toutes les rencontres se sont déroulées dans la bonne humeur et avec beaucoup de

concentration néanmoins, et le respect de l’adversaire, propre à la FSGT.

Vous  trouverez  ci-après  les  résultats  par  équipes,  points  et  classement  ainsi  que  le

classement par club. Pour rappel, chaque équipe a fait 11 rencontres. Tous les points

marqués par chaque équipe, gagnés ou perdus, sont comptabilisés. 
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Un club présentant plusieurs équipes comme LIMAY (6 équipes), la totalité des résultats

des 6 équipes est prise en compte et divisée par 18 (6 x 3 joueurs) pour ramener le score

à 1 joueur. Un club avec une équipe le total est divisé par 3.

L’ALJ LIMAY termine donc 1ère pour cette année et reçoit le Trophée qui sera remis en jeu

l’année prochaine. Les clubs de VERT et ST CYR reçoivent une coupe pour leur 2ème et 3ème

place, ASP et Bougainville une médaille pour leur 4ème et 5 place.

Les 4 premières équipes se sont vu remettre une médaille par notre hôtesse du jour, la

Clle d’Anthony GARCIA.

Merci à Gérard PROD’HOMME de son petit discours plein d’émotion, qui rappelait que le

regret de Bernard était de n’avoir jamais reçu son certiCcat d’entraîneur de la FSGT.

Espérons qu’il lui sera oOert à titre posthume aCn que le club de LIMAY puisse l’aDcher

dans leur gymnase.

Merci BERNARD, tu étais de la soirée dans nos cœurs.

Ci-dessous la plaque commémorative de la Ville de LIMAY en l’honneur de nanard :
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Merci également de ce pot de l’amitié amélioré que nous a proposé l’ALJ LIMAY.

A  l’année  prochaine  pour  le  2ème CHALLENGE BERNARD PROD’HOMME,  sur  la  même

version ou quelque peu modiCée. 

#René VERDIER, 

Membre CFA et Président de la Commission TT Yvelines
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DIVERS

          RÉUNION   de sensibilisation et d’information sur l’homophobie 

C’est à l’initiative du CD67 de la FSGT que trois membres de S.O.S. Homophobie ont

animé devant  des représentants de clubs locaux,  une séance d’information sur  leurs

actions. Leurs missions sont notamment

de  soutenir  les  victimes  d’actes

lesbophobes,  gayphobes,  biphobes  ou

transphobes,  de  prévenir  les  actes

répréhensibles  et  de  militer  pour

l’égalité  des  droits.  Ils  écoutent,

répondent, interviennent dans diOérents

milieux  (scolaire,  professionnel),  informent  et  prennent  position  auprès  des  pouvoirs

publics. 

Leur  site  Internet  :  www.sos-homophobie.org apporte  moult  renseignements  sur  les

droits, les implantations régionales et commissions de travail, ainsi que sur l’actualité de

leur lutte. 

Dans un premier  temps,  ils  ont  abordé  les diOérents types  de sexualités existantes.

L’explication du sigle L.B.G.T. utilisé, signiCe Lesbienne, Bisexuel, Gay et Transgenre et

se pratiquent dans un contexte de consentement mutuel. En opposition, les relations de

zoophilie, nécrophilie et pédophilie sont dans un contexte de contrainte. Le transgenre

est l’identité d’un genre en étant dans un corps diOérent. Les changements peuvent se

faire  sous  divers  aspects,  administratif  (prénom  par  exemple),  social,  expression

(habillage...), médical (opérations, chirurgie) et dépend de l’orientation sexuelle. 7 pays

au monde ne reconnaissent que l’hétérosexualité et condamnent toutes autres formes. 

En  grammaire  française,  il  existe  deux  genres,  féminin  et  masculin.  La  FSGT  est  à

l’origine de la féminisation du sport. Il  existe beaucoup de sports mixtes, mais il faut

reconnaître que la montée en performance occasionne souvent une individualisation. 

Il est à noter que se sont créés des clubs homos, mais une évolution est en cours. 

De nombreuses insultes sont utilisées envers les non-hétéros. Ce sont souvent des noms

féminins sous formes d’insultes. 
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Il  existe  25  discriminations  diOérentes  se  basant  sur  des  «  diOérences  »,  religions

(islamophobie, antisémitisme, christianophobie, notamment), le racisme, le handicap, le

sexisme, l’âge, la grossophobie, la xénophobie, entre autres. 

En Alsace deux associations s’occupent des personnes mises à la porte. 

La loi punit de 22 500 € d’amende et 6 mois de prison la discrimination, 45 000 € et 1 de

prison pour les appels à la haine, et monte à 75 000 € et 5 ans de prison s’ils sont

accompagnées de coups et blessures. 

Répartis  en  3  groupes,  les  participants  ont  traité  des  mises  en  situations  de

discriminations dans le milieu du sport. Chacun devait trouver des solutions. Le rendu

des travaux permit de compléter les réWexions de chacun. 

#Michel Kuntz, 

Elu du CD 67 de la FSGT
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HOMMAGE

          à notre ami pongiste Bernard PROD’HOMME   
décédé le 11 janvier 2020

Photo de Bernard en pleine action devant la table en finale des vétérans 5ème série 

à Parthenay en octobre 2019

Au  début  des  années  80,  Bernard  PROD’HOMME  et  Serge  LECONTE  ont  créé  un

championnat départemental des Yvelines de Tennis de Table ouvert aux entreprises.

Cela  fut  une réussite  auprès  des  entreprises  de la  vallée de la  Seine mais  aussi  du

département. 

Bernard a représenté avec Serge LECONTE et Gérard PROD’HOMME pendant plusieurs

années les Yvelines à la CFA.

Il a participé à plusieurs formations pour obtenir les bases d’entraîneur.

Il rentre au club de Limay en 1985 et grâce à son travail envers les jeunes plusieurs titres

de Champions Fédéral ont été conquis.
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Son plus grand regret c’est de n’avoir jamais eu son diplôme fédéral reconnu par nos

instances malgré ses plusieurs demandes.

Il a passé 35 ans au club de l’ALJ et pour se souvenir nous avons inauguré le 11 mars

dernier avec la municipalité de Limay une plaque lui rendant hommage pour la salle  de

Tennis de Table.

« C’est  exactement  2  mois  que  Bernard

nous quittait et si nous sommes réunis ce

jour c’est pour lui montrer notre amitié et

notre  souvenir  par  une  plaque

commémorative dans cette salle de Tennis

de Table où il a passé tant de temps (35

années)  à  transmettre  sa  passion  du

Tennis  de  Table  avec  ses  valeurs

éducatives et sportives auprès des jeunes

et aussi pour son investissement auprès du

comité FSGT. 

Bernard nous a tous appris quelque chose.

Tout  d’abord  la  technique  du  Tennis  de

Table  par  laquelle  il  avait  obtenu  la

formation d’entraîneur fédérale FSGT. 

Ensuite  la  formation  des  jeunes  joueurs.

Bernard a posé un socle dans ce club de

l’ALJ.  L’esprit  familial,  la  convivialité,  le

respect.

Son  sourire,  sa  gaîté  et  sa  gentillesse

resteront à jamais dans nos cœurs.

Il a su rendre le club de Limay dans le top

des  clubs  formateurs  et  reconnu  par  les

instances  fédérales.  Le  club  est

particulièrement touché.

Cette plaque qui se situe à l’entrée de la

salle  nous  rappellera  tous  les  jours  que

Bernard nous surveille et que nous devons

garder en mémoire ses valeurs qu’il nous a

inculqué avec tant de bonheur et de joie. »

#Serge JEGOU

Membre CFA, joueur et bénévole 

dynamique du club de LIMAY
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ADIEU NOTRE AMI NANARD !!

On sait que tu seras Mer d’observer de là-haut la dynamique du tennis

de table FSGT et ses valeurs perdurer à Limay, ton club fétiche, 

comme sur tout le territoire :) 
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REVUE / PUBLICATION

   SPORT ET PLEIN AIR – COUVERTURE - AVRIL 2020  
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REVUE / PUBLICATION

          SPORT ET PLEIN AIR – Avril 2020  

La CFA tennis de table remercie les équipes de SPORT ET PLEIN AIR pour avoir mis en

avant le tennis de table FSGT dans leur numéro d’avril 2020. Et plus particulièrement

Antoine Aubry, pour son déplacement à Odos, qui a été très apprécié des participants et

des organisateurs, et pour son article qu'il a rédigé à l'occasion en lien avec les

Championnats de France Non-Classés à Toutes Séries de février 2020. Remerciement

également pour le portrait de Gilbert Mathia.

Flash consacré à l’activité Tennis de Table.

Conviviale,  ouverte,  sans  élimination  directe  et  d'un  bon  niveau…  De  la

compét’ pour toutes et tous au ping FSGT !

La compétition est au cœur de l’activité tennis de table FSGT, forte de ses particularités -

sélections ouvertes, peu d’élimination, convivialité… - et malgré quelques faiblesses.  

La preuve en passant par le championnat de France FSGT de tennis de table toutes

séries, organisés les 24 et 25 février à Odos (Hautes-Pyrénées), où les pongistes tenaient

la forme, tout autant que leur discipline version «pour tous et toutes» ! 

#Antoine Aubry

Rédacteur SPA

Portrait de Gilbert Mathia, pongiste au SOGS Avenir Strasbourg

Gilbert  Mathia,  pongiste  SOGS  Avenir  Strasbourg :  Amoureux  de

championnats… conviviaux !

Membre du SOGS Avenir Strasbourg et engagé dans le dernier championnat de France

FSGT de tennis de table toutes séries qui avait lieu à Odos (Hautes-Pyrénées) les 24 et 25

février derniers, le Bas-Rhinois Gilbert Mathia possède une vraie passion pour le ping de

la Fédération… et ses compétitions ! 

#Antoine Aubry

Rédacteur SPA
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COMMUNICATION

          FSGT – Clip «     Au creux de leurs mains     »  

Dans son clip, « Au creux de leurs mains », la FSGT exprime sa solidarité, son soutien aux
services publics, et à toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bien commun.

Clip sorti le 20 avril 2020 et qui comptabilise déjà 14 000 vues.

Gilbert a participé au clip, à vous de le retrouver... Il y joue à merveille son rôle de 
pongiste, on reconnaît le professionnel …

« Je viens de voir le clip de la FSGT, tu danses comme un dieu !!!!!!!!! »

#Cyril Beguier

Clip disponible ici.
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COMMUNICATION

          FICHIERS ADHÉRENTS  

Le Cchier des adhérents comporte peu d’adresses courriels d’adhérents permettant de

les  contacter  pour  les  informer  du  programme  fédéral  et  de  leur  faire  parvenir  la

Newsletter.  Merci  aux  responsables  de  compléter  cette  ligne

--------------------------------------------------------------------------------  en  commandant  la  licence.

Aucun document d’inscription n’est envoyé aux adhérents, ils ne sont envoyés qu’aux

Comités départementaux et régionaux, Correspondants et Responsables de la section de

l’association.

***Vous  souhaitez  proposer  une  amélioration ?  une  remarque  à  faire ?
tennisdetable@fsgt.org
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HUMOUR
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HUMOUR

Une idée pour le ping ….
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