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Provence-Alpes-Côte d’Azur est une terre de sport par excellence. Les résultats 
obtenus par nos sportifs régionaux en sont un témoignage.
Les grands événements qui s’y déroulent renforcent encore l’attractivité de notre 
territoire, en même temps qu’ils contribuent à sa croissance.

Toute cette année, le label « Marseille Provence 2017 capitale européenne du sport »
viendra encore renforcer le rayonnement de notre région.

J’ai souhaité que nous prenions toute notre place pour contribuer à sa réussite. Avec 
2 millions d’euros de participation, notre institution est le deuxième financeur de 
Marseille Provence 2017.

Ainsi, la 87e édition des championnats de France de tennis de Table  se déroulera 
à Marseille, sous le label MPS2017.

Le « Ping » prend ses quartiers en Provence-Alpes-Côte d’Azur et je m’en réjouis.
Durant trois jours, 128 joueurs venus des toute la France, et parmi eux le champion 
d’Europe en titre Emmanuel Lebesson vont s’affronter, titre national en jeu et  
nous faire partager leur passion.

A tous, compétiteurs, arbitres, organisateurs, je souhaite une excellente 87ème 
édition des championnats de France de tennis de Table.

Christian ESTROSI
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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BULLETIN D’ABONNEMENT
OUI, je m’abonne à PING PONG MAG (6 numéros par an) 

Nom ................................................   Prénom  ........................................................................

Adresse complète  .................................................................................................................... 

Code postal  .........................................   Ville  ........................................................................

Courriel  ...................   N° de licence (facultatif)  ........................................................................

 FORMULE NUMÉRIQUE  18€
 FORMULE PAPIER + NUMÉRIQUE  45€

FORMULE PAPIER  39€ (France Métropolitaine)

Bulletin à renvoyer accompagné du chèque de règlement à l’ordre de la FFTT à : 
FFTT - 3, rue Dieudonné Costes - BP 40348 - 75625 Paris Cedex 13

Tél. 01 53 94 50 17 - www.fftt.com/boutique



                       

Ça va smasher pour les Championnats de France de tennis de table ! 

C’est en Provence, terre de sports, que l’élite du tennis de table français va batailler 
du 3 au 5 mars à Marseille. Labellisé Marseille Provence 2017, l’événement honore 
le rendez-vous avec l’année Capitale européenne du sport. Le top du tennis de table 
hexagonal se donne rendez-vous à l’occasion de la 87e édition des championnats 
de France seniors. Chez les hommes comme chez les dames, les meilleurs vont 
s’affronter avec des vitesses de balles et des prouesses techniques incroyables que 
chaque joueur du dimanche va pouvoir admirer.
Plus ouverte et indécise que jamais, cette épreuve promet des matchs au sommet 
avec un suspense renouvelé. 
Ce choix des organisateurs confirme l’attractivité du territoire Marseille-Provence. 
Il est une formidable reconnaissance de notre savoir-faire en matière d’accueil de 
grandes épreuves internationales dans des conditions optimales. 
Le Département s’en félicite. Acteur incontournable de la vie sportive, il ne ménage 
ni les efforts ni les moyens pour que ce grand défi collectif soit une nouvelle réussite 
partagée. 
Dans un département qui compte le plus de licenciés de tennis de table de la 
Région Provence-Alpes- Côte d’Azur, ces championnats sont une formidable 
occasion de sensibiliser le public au goût de la vitesse, de la finesse et du réflexe.
Ce temps fort n’aurait pu être sans la Fédération française de Tennis de table et 
du comité départemental de Tennis de table des Bouches-du-Rhône. Qu’ils en 
soient, ici, remerciés.
A tous les participants, le Département adresse ses plus vifs encouragements 
sportifs !

Martine VASSAL
Présidente du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône
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BALLE OFFICIELLE
DES competitions FEDERALES 

G40+
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Ces 89èmes championnats de France seniors 
de tennis de table, dans le cadre de Marseille-Provence capitale 
européenne du Sport 2017, illustrent le rayonnement et l’attractivité 
sportive de notre ville.

Ce choix pour accueillir cette compétition majeure, qui réunit les 128 
meilleurs joueurs du pays, témoigne aussi de la reconnaissance de 
notre savoir-faire en matière d’organisation d’événements sportifs 
d’envergure.

Plus de 15 championnats de France, d’Europe ou du monde dans 
des disciplines aussi variées que le patin à glace de vitesse, le judo, l’athlétisme, le rugby 
ou le V.T.T., par exemple, vont ainsi se succéder durant cette année capitale. Sans oublier 
le Tour de France cycliste, dont nous serons ville étape, la veille de l’arrivée de la Grande 
Boucle !

Et c’est sur notre plan d’eau que se dérouleront les compétitions de voile olympique des 
JO 2024 si, comme nous l’espérons, la candidature de Paris est retenue.

Ville sportive, ville du sport pour tous avec ses 220.000 pratiquants, dont 150.000 licenciés 
dans nos 1.500 clubs, Marseille s’est dotée des équipements nécessaires, à l’exemple du 
Palais Omnisport Marseille Grand Est, théâtre de ces championnats de tennis de table.

La Fédération Française de Tennis de Table ne pouvait donc trouver meilleure 
ambassadrice que la deuxième ville de France pour l’accueil de cette compétition 
nationale de référence, labellisée MP2017.

Au-delà du sport et du formidable vecteur de cohésion sociale et d’engouement collectif 
qu’il peut constituer, c’est l’enchaînement d’événements prestigieux et uniques qui 
dynamise notre ville et son image dans le monde. Et nous les recevons avec fierté.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Président de la métropole Aix-Marseille Provence
Vice-Président du Sénat Le
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La Fédération Française de Tennis de Table
remercie Landmark REH pour son soutien

aux Championnats de France 2017

Landmark est une société canadienne d’investissement en immobilier.
Adresse : Landmark Real Estate Holdings Inc., 18 rue Louisa, suite 110, Ottawa (Ontario) K1R 6Y6, CANADA

E-mail : gshcentre@gmail.com



                
20 ans après les sacres de Jean-Philippe Gatien et Sylvie Plaisant à Marseille en 1997, c’est 
avec grand plaisir que nous retrouvons dans la cité phocéenne à l’occasion de la 87ème édition 
des championnats de France seniors. Dans la continuité des précédentes éditions, le tennis de 
table hexagonal trouvera, dans le Palais Omnisports de Marseille Grand Est, un superbe terrain 
de jeu pour désigner ses champions.

Sacrés en 2016, le Villeneuvois Stéphane Ouaiche et la Lyssoise Yang Xiao Xin figurent parmi 
les principaux prétendants à la victoire finale. La route vers le doublé promet d’être âpre tant la 
concurrence semble dense chez les messieurs comme chez les dames. Absents l’an dernier à 
Brest pour cause de tournoi de qualification olympique, Simon Gauzy et Emmanuel Lebesson 
auront à cœur de confirmer sur la scène nationale le doublé européen réussi en octobre. 
Un statut nouveau qui en font des candidats naturels pour le titre. Chez les dames, la lutte 
s’annonce également des plus ouvertes entre joueuses établies et jeunes prétendantes en 
quête de reconnaissance. En  l’absence de Li Xue et Carole Grundisch, qui comptent 8 titres 
à elles deux, des places sur le podium sont à pourvoir.

Le Comité des Bouches-du-Rhône multiplie les actions pour le développement du tennis 
de table sur son territoire : organisation d’étapes du Ping Tour, forte présence en milieu 
scolaire, développement de la pratique féminine…Désignée « capitale européenne du sport »
en 2017, la ville de Marseille va vibrer pendant 3 jours au rythme du tennis de table. Je 
compte sur la ferveur marseillaise pour encourager les joueurs et joueuses à repousser 
leurs limites et ainsi faire de ces championnats de France une belle réussite.

Je tiens à remercier tout particulièrement la Ville de Marseille, le Comité des Bouches-
du-Rône, la Ligue et la région PACA, et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
pour leur implication dans l’organisation de cet événement. Une chaleureuse pensée 
également pour l’équipe de bénévoles, parfaitement orchestrée par Arnaud Gébleux, et 
les partenaires de la compétition sans qui rien ne serait possible.

Tout est réuni pour que ces 87èmes championnats de France de l’histoire soient une 
réussite. Mesdames et messieurs les pongistes, à vous de jouer !

Christian PALIERNE
Président de la FFTT Le
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LE SOL DE TOUS LES CHAMPIONS !

Sols officiels de la Fédération
Française de Tennis de Table
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Chers ami(e)s du monde pongiste,

Je suis fier que la ville de Marseille et le président du comité départemental des Bouches-
du-Rhône, Mr Arnaud GEBLEUX, accueillent ces championnats de France sur notre territoire. 
Début février, nous avons reçu l’élite européenne de tennis de table à Antibes et aujourd’hui, 
c’est l’élite nationale qui se donne rendez-vous au Palais Omnisports de Marseille Grand Est. 
Je pense que notre discipline n’a encore jamais eu de tels honneurs dans notre région surtout 
avec la présence de nos 2 grands champions que sont Emmanuel LEBESSON et Simon 
GAUZY, champion et vice-champion d’Europe ! Je suis certain que nous aurons à coup sûr du 
grand spectacle et nous ne pouvons que nous réjouir à l’avance.
Ces deux organisations prouvent surtout la volonté des dirigeants mais surtout des bénévoles 
qui nous aident, car sans eux, ces compétitions ne pourraient pas avoir lieu. Mais il ne faut 
pas oublier les élus de la région, du département et de la ville qui nous ont aidés pour arriver 
au bout. Toute cette aventure a commencé lors de l’anniversaire d’un club de Marseille 
(les 40 ans de l’ASAND) où Mr Alain NOBILI a lancé un défi à Mr Richard MIRON et moi-
même pour que nous organisions des championnats de France à Marseille 20 ans après 
les précédents…. Notre président, Mr PALIERNE a décidé de nous aider en soutenant 
alors la candidature de Marseille comme capitale européenne du sport 2017, avec bien 
entendu « les France à Marseille » et aujourd’hui nous sommes tous présents pour cette 
belle compétition…
Je tiens une nouvelle fois à féliciter le dynamisme du CD13, de son président, de ses 
bénévoles, des ses salariés. La ligue PACA est partenaire sur cette compétition mais 
sans eux, rien n’aurait été possible. Je suis persuadé que toutes les compétitrices et 
tous les compétiteurs, les coachs, les dirigeants et les élus présents se souviendront 
longtemps de leur séjour dans notre belle ville …
Quels que soient les gagnantes ou les gagnants, le public sera présent, nombreux 
pour vous soutenir (et bien entendu soutenir les joueurs locaux….) et que les meilleurs 
gagnent. Mais attention vous êtes dans la cité phocéenne et nous sommes tous « 
Fadas de ping »…… alors que le spectacle commence.
Vive le sport et surtout VIVE LE PING !!!! 

ALBERTIN Thierry
Président de la ligue Provence Alpes Côte d’Azur 
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CD 13 T T
Comité Départemental de Ténnis de Table

des Bouches-du-Rhône

C’est dans le contexte exceptionnel et historique de « Marseille Provence 2017 – Capitale 
Européenne du Sport » que le Top niveau du Ping Français s’est donné rendez-vous pour les 
Championnats de France de tennis de table, 20 ans après une édition réussie par le club de 
l’ASAND Marseille.

Pour notre territoire, cet évènement constitue une étape majeure 
du projet « Marseille Ping » où des « Fadas de Ping ! » ambitionnent 
d’ancrer durablement la pratique du Ping à Marseille. 

Ces Championnats de France constituent un théâtre d’expression majestueux et médiatique 
de notre sport, et nous souhaitons qu’ils soient le lieu de convergences de la grande famille 
du Ping et pas seulement de son public traditionnel tourné principalement vers la compétition.

En effet, cet événement s’inscrit dans le prolongement de la vaste tournée d’animations 
intitulée le « Ping Tour » qui a déjà posé ses valises sur plus de 25 sites sur toute la ville 
depuis le mois d’avril 2016, avec plus de 10.000 participants. C’est aussi l’occasion d’inviter  
le monde scolaire et les jeunes des quartiers prioritaires avec qui nous développons de 
nombreuses actions tout au long de l’année.
Rendez vous à la double page de présentation du projet « Marseille Ping » dans ce 
programme.

Cet événement est pour le tennis de table une magnifique occasion d’affirmer son 
dynamisme, ses valeurs et de susciter des vocations …

Je remercie infiniment tous les partenaires publics et privés, les bénévoles mais aussi les 
salariés qui se sont investis dans cette aventure pour en faire une grande fête populaire 
pour un sport, un jeu pratiqué par plus de 5 millions de personnes en France !

Bienvenue à tous, place au spectacle et que la fête soit belle.

Arnaud GEBLEUX
Président du Comité Départemental
de Tennis de Table des Bdr Le
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250 millions de pratiquants dans le monde
200 nations affiliées
10 millions de compétiteurs

En France
• 5 millions de pratiquants
• 3.600 clubs
• 207.000 licenciés (dont 57% de moins de 

30 ans)

•	En PACA
• 116 clubs
• 11.000 licenciés (dont 3.600 licences évè-

nement)

Dans les Bouches-du-Rhône
• 31 clubs
• 4.500 licenciés (dont 2.300 licences évène-

ment)

Nos clubs phares (en PACA)
• 1 club en Pro A messieurs : Istres TT
• 2 clubs en Pro B messieurs : Miramas et 

Nice Cavigal
• 9 équipes en nationale

 
Notre poids économique 

• 60 emplois (PACA)
• 20 emplois (BdR)

Nos types et formes de pratique 
• Ping des 4-7ans
• Ping loisir - Ping Santé - Fit Ping
• Compét’Ping

Handi’Ping

En juin 2008, le comité est passé d’une gestion à minima des activités traditionnelles à un projet 
volontariste au service du développement du Ping, le début d’une aventure collective.
Les débuts sont difficiles, un premier diagnostique amène à une restructuration importante de la 
gestion administrative et financière ainsi que des activités traditionnelles autour de la formation des 
jeunes et des compétitions.
Cette 1ère phase passée, et dès 2010, le comité se professionnalise afin de consolider ses bases 
avec la création d’un poste de Conseiller Technique Départemental occupé aujourd’hui par Benja-
min DUC, c’était le début d’une professionnalisation qui allait s’accélérer ces 2 dernières années. 
Aujourd’hui, le comité a su fédérer la très grande majorité des clubs du département et dispose 
d’une véritable équipe de bénévoles, soudée et enthousiaste qui peut s’appuyer sur les compé-
tences d’un pool de 8 professionnels représentant l’équivalent de 4,5 emplois temps plein, ainsi 
que du soutien de 5 volontaires en service civique.
En 8 ans, les efforts ont déjà porté leurs fruits avec une hausse de plus de 40% du nombre de 
licenciés sur l’ensemble du département. 
Nous vivons actuellement une hyperactivité enthousiasmante où les actions s’entremêlent et s’in-
terconnectent avec cohérence dans une dynamique d’écosystème évoluant en permanence, la 
culture du développement est partagée par le plus grand nombre.
Le développement du Ping sur le territoire Marseillais est devenu la priorité des priorités. Marseille 
Ping est l’affaire de tous.

Le Comité 13 :  Une équipe,  des projets

LE PING,  Accessible à Tous dès l’âge de 4 ans



Un vaste territoire qui fut jadis une terre fertile du Ping avec plus 
de 15 clubs et qui est devenu une terre aride avec seulement 3 
clubs pour plus de 800.000 habitants en 2010! 
Le constat est réaliste : des volontés éclatées, des ressources 
rares, tant humaines que matérielles et financières.

Des rêves utopistes d’une poignée de passionnés qu’on appellera « les Fadas de Ping », détermi-
nés à bousculer le destin, à refuser qu’à Marseille cela ne soit pas comme ailleurs. La ville de la 
diversité par excellence ne pouvait se contenter de cette misère pongiste.

Voici venu le temps de stopper l’hémorragie et de contaminer le plus grand nombre du virus du 
Ping avec un projet global où les singularités des uns s’unissent aux particularités des autres pour 
donner corps au Ping pour Tous.

Le Ping est accessible à tous et bénéficie d’une image jeune et dynamique, cette image est à 
cultiver sans modération.

Au cœur du projet : promouvoir et structurer une pratique multiple, source de plaisir et d’échanges. 
Le Ping, pas plus que le sport en général ne peut être le remède miracle à tous les maux de la 
société mais il peut participer au divertissement du plus grand nombre, au bien vivre ensemble.

Le Projet « Marseille Ping » sur les mêmes bases que dans le reste du département, c’est :

Le Ping dans les clubs : 
6 clubs affiliés dont 3 nouvellement créés :

Les historiques : ASAND Marseille, USC Marseille, USC Grande Bastide
Les nouveaux : Marseille TT, Le Monde du Ping Pong, Marseille Ping

• 500 licenciés traditionnels et promotionnels,
• 220 heures de pratique hebdomadaire proposées.

La Promotion avec le « Ping Tour » : Une vaste tournée d’animations initiée lors du Mondial Ping 
en mai 2013 (4000 personnes au Parc Borély à Marseille), avec le Ping sous toutes ses formes, 
des dizaines de tables ; le Ping Tour c’est : 

• plus de30 lieux animés en 2016,
• plus de 50 jours d’animations,
• 5000 licences évènementielles,
• plus de 15.000 visiteurs déjà recensés depuis le début de l’aventure en 2013 et ça continue …

arseille ing
LE PING POUR TOUS

« Marseille Ping » :  Un territoire,  des rêves,  un projet



Le Ping et les Scolaires avec « Educ’Ping » : du primaire à l’université sur tout le territoire par 
l’intermédiaire : 

• des formations : 100 professeurs des écoles cette année dans les animations pédagogiques,
• des cycles d’initiation pour 50 écoles,
• 100 classes de la maternelle au CM2,
• 3000 élèves pratiquant le ping-pong,
• des animations : 6 rencontres USEP type Premier Pas Pongiste,
• des partenariats avec l’UNSS au collège et au lycée avec les Educ’Ping Tour,
• des nouveautés universitaires avec l’ouverture de la spécialité tennis de table en STAPS prévue 

en septembre 2017 et un partenariat avec le CRSU et SUAPS de l’académie Aix-Marseille.

Le Ping dans les quartiers avec « Cité Ping » : quand le Ping devient acteur de divertissement et 
d’inclusion sociale, c’est : 

• des animations de tables extérieures en dur, créées par l’association d’insertion Pilotine. 3 
tables construites par des jeunes adultes des quartiers nord (Les Lauriers, Les Cèdres, Picon 
La Busserine) = 110 jeunes,

• des animations et des formations dans les centres sociaux auprès de 10 structures = 200 jeunes,
• des animations du dispositif Hors Temps Scolaire (HTS) pour un total de 12 heures/semaine 

avec l’Addap13 sur 4 collèges différents : Rosa Parks, Renoir, Izzo, Prévert = 300 jeunes.

Le Ping Santé Bien-Être : l’art d’adapter le contenu d’une activité universelle pour la rendre acces-
sible et bénéfique pour la santé de chacun.

Le CD13 structure actuellement le projet et forme ses éducateurs autour de deux axes. Tout d’abord, 
le Ping santé loisir dont l’ambition est d’aller au-delà d’une séance de tennis de table traditionnelle, 
principalement orientée vers la technique et la performance, en y favorisant la notion de plaisir et en 
ajoutant du contenu pour améliorer sa forme physique (souplesse, force, endurance et équilibre). 
Ensuite, le Ping pour des personnes souffrant de certaines pathologies, à l’image du « sport sur 
ordonnance ». Ces nouvelles activités devraient voir le jour en septembre prochain.

Le Handi’ Ping : La pratique adaptée du Ping pour les personnes à mobilité réduite. Dans les clubs 
du Comité en toute mixité mais également dans clubs spécifiques handisports.

Le Ping dans les entreprises : projet en cours d’élaboration visant à favoriser le lien interpersonnel 
au sein des entreprises et la pratique d’une activité ludique accessible.

CD 13 T T
Comité Départemental de Ténnis de Table

des Bouches-du-Rhône



Sous le patronage de M. Patrick KANNER,
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

M. Stéphane BOUILLON
• Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
• Préfet de la zone de défense de sécurité Sud,
• Préfet du département des Bouches-du-Rhône

M. Christian PALIERNE
Président de la Fédération Française de Tennis de Table

M. Guy TESSIER
Député de la Circonscription

M. Christian ESTROSI
Président du Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur

Mme Martine VASSAL
Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

M. Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille et Président de la Métropole Aix Marseille Provence

M. Richard MIRON
Adjoint au Maire délégué aux sports et président de la commission Sport Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur

M. Jean-Jacques COIPLET
Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion 
Sociale

M. Hervé LIBERMAN
Président du Comité Régional Olympique et Sportif des Provence Alpes

M. Thierry ALBERTIN
Président de la ligue de Provence Alpes Côte d’Azur de Tennis de Table

M. Didier MAMIS
Directeur Départemental Délégué Adjoint au DRD de la Jeunesse et des Sports et 
de la Cohésion Sociale

M. Dominique ABADIE
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif des Bouches-du-Rhône

M. Arnaud GEBLEUX
Président du Comité Départemental de Tennis de Table des Bouches-du-Rhône Le
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SUIVEZ LE PING SUR
www.dailymotion.com/FFTT
CLIQUER SUR                  POUR VOIR TOUTES LES NOUVELLES VIDÉOS ET RECEVOIR DES ALERTES À CHAQUE LIVE.



Président du Comité d’organisation  Arnaud GEBLEUX
Commissaire Général   Arnaud GEBLEUX
Commissaire Général Adjoint  Olivier SKENADJI
Trésorier Général    Marc FELICI
Trésorier Adjoint    Benjamin DUC
Délégué fédéral    Jacques SAUVADET
Directeur de l’organisation   Franck SAULNIER
Chargée de communication  Morgane LE GALL
Juge-Arbitre    Claude MORILLEAU
Responsable Arbitres régionaux  Eric BARTZ
Billetterie    Carine GEBLEUX
Accréditations    Isabelle WEGEL
Partenariats    Alain NOBILI
Gestion des bénévoles   Nathalie POURRIAS
Accueil Joueurs / Bénévoles  Carine GEBLEUX
Informatique / Site internet Philippe   Philippe CORIA / Céline MULOT
Réseau sociaux    Benoît PAUL
Médias     Bernard COUFFIGNAL 
Infographie / communication  FFTT / OMS Istres
Secrétariat    Carole REYNAUD
Matériel / logistique / aménagement s Alain JUINO
     Michel DELORME
Animations scolaires   Adrien LUCA
Soirée     Alexandre GEBLEUX
Hébergement / transport   Carine GEBLEUX
Open Bar - VIP    Carine GEBLEUX
Restauration-buvette   Pascal JACQUES
     Frédéric LAPINA
     Rémi AUTRAN
Protocole    Alain NOBILI
     Bernard COUFFIGNAL
Equipe Médicale    Christophe COURT
Présentation /Animation   Bruno SIMON
     Samy AMANZOUGAREN
Sécurité /accès tribune   Jean-Philippe ALONSO
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Emmanuel Lebesson
Champion d’Europe 2016 Simon Gauzy

Vice Champion d’Europe 2016

Yuan Jia Nan
Championne de France 2015

Stéphane Ouaiche
Champion de France 2016

Laura Gasnier

LIU Yu Hua

Pauline CHASSELIN
ADRIEN MATTENET
Champion de France 2015



Vendredi : 9h30-21h30
 
09h30-18h30 : Simples : Qualifications 
18h30-21h30 :  Doubles : 1/16ème- 1/8 ème                          

Samedi : 9h30-20h00
 
09h30-12h30 : Simples : 1/16ème 
13h15-13h50 : Double : 1/4
14h00-15h40  :    Simples : 1/8ème
16h10-16h50 :     Double : 1/2
17h00-18h40 : Simples : 1/4
18h50-19h30 :     Doubles : Finales
19h30-20h00 : Podiums doubles

Dimanche : 9h15-17h00
 
09h15-12h35 :  Simples : 1/2 finales
12h35-14h00 :  Pause 
14h00-16h15 :  Simples :  finales
16h15-16h45 : Podiums simples
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Benjamin BROSSIER
Istres TT

 MANON LOEFFLER       
  ASTT Tarascon

PAUL GAUZY
 Istres TT
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Les arbitres sélectionnés pour les Championnats 
de France Seniors à Marseille :

Juge-Arbitre   MORILLEAU Claude
Juge-Arbitre Adjoint  BLANCHARD Vincent
Responsable Epreuve  LORIOU David 
Responsable Arbitres  QUERE Bernard
Contrôle Raquettes  DROMARD Jacques
Responsable Chambre d’Appel ROYER Patrick

Arbitres nationaux :

CHALET Laurent
CONESA Didier
DE HAUTECLOQUE Donatien
FRITSCH Eric
FRITSCH Fabienne
HOLLÄNDER Astrid
JOUETTE Patrice
LAPICQUE Françoise
MILHE-POUTINGON Véronique
PEUTIN Corentin
RAECKELBOOM Claude
STOFFEL Corinne

Arbitres Régionaux :

ESPIE Danielle
ESPIE Gérard
PERRET Olivier
POIRRIER Serge
ALBERT Jean-Loup
ROGER Patrick
AMODEO Lucien
DUMONT François
BARTZ Eric
REYNAUD Kylian
BARTZ Quentin
GUILLOTEAU Jean-Luc
BLAYER Maxence



D’anniversaire en anniversaire . . .
 
   

En organisant les Championnats de France individuels 2017, Marseille rejoint 
Bordeaux et Tours au rang des villes qui, faisant abstraction de la capitale (avec 
10 réalisations), ont pris en charge 4 fois ce qui peut être considéré comme l’in-
contournable rendez-vous annuel de nos champions et championnes.

ACTE I (1-3 avril 1939) 

C’est dans l’enceinte de l’ancien Palais des 
Congrès que l’aventure a commencé un cer-
tain .. 1er avril 1939.

La veille, notre Fédération, constituée le 30 
mars 1927 comme chacun sait, avait fêté son 
12° anniversaire, signe d’une maturité déjà 
affirmée, et le Conseil fédéral d’alors, présidé 
par Robert PARENT, avait confié l’organisa-
tion des Championnats de France à ce qui 
s’appelait encore le Comité de la Méditerra-
née et à son grand animateur Georges LAU-
PIE.

Dans un climat pesant, à quelques mois du 
déclenchement de la 2° guerre mondiale, 
cette 12° édition allait s’avérer une épreuve de 
dupes, provoquée ou accentuée par l’absence 
de quelques «ténors», dont Michel HAGUE-
NAUER, le sextuple et a priori intouchable 
champion de France, fraîchement rappelé 
sous les drapeaux. Ajoutons à cela la contre-
performance d’Alex AGOPOFF, éliminé dès 
le premier tour, et cela devait déboucher sur 
une compétition ouverte comme jamais : deux 
joueurs hors-champ allaient finalement tirer 
leur épingle du jeu, le Picard Maurice BOR-
DREZ, attaquant-né au coup droit meurtrier, 
et le Roubaisien Eugène MANCHISKA, fin 
tacticien, celui-là s’en sortant 25/23 au 5° set 
!!

La petite histoire retiendra qu’au nombre des 
participants figuraient deux futurs présidents 
de fédés : Robert BUSNEL (basket) et Pierre 
CECCALDI (le nôtre), nonobstant un demi-fi-
naliste des Championnats du Monde en puis-
sance : Stephen CAFIERO (Utrecht 1955).

L’histoire retiendra encore et toujours qu’à l’in-
verse de ces Messieurs, tout le gratin féminin 
aura été présent dans la cité phocéenne, la 
succession de Jeanne DELAY étant ouverte, 
celle-ci n’ayant pu se préparer adéquate-
ment. Pour avoir su écarter les autres favo-
rites qu’étaient la Parisienne Marie-Louise 
CHALAMEL et la «junior» tourangelle Yolande 
LOGELIN (qui s’adjugeront spectaculaire-
ment le double), la jeune Bordelaise Ginette 
SOULAGE inscrira son nom au palmarès du 
simple Dames. Quant aux autres doubles 
(messieurs et mixte), ils seront l’apanage du 
revanchard Alex AGOPOFF avec la complicité 
ici de Raymond FURMAN, là de la récidiviste 
Ginette SOULAGE, tout en partageant le gain 
de la Coupe de France avec…  Pierre CEC-
CALDI.

Hélas, tout ce beau monde ne pouvait savoir 
qu’il serait privé de leur traditionnelle épreuve 
durant 3 ans!



ACTE II (18-19 mars 1967) 

Il faudra attendre 1967, année du Quarante-
naire de la F.F.T.T., pour que Marseille remette 
le couvert sous la houlette de ce qui était de-
venu la Ligue de Provence et de cet éclectique 
président-organisateur qu’aura été Jean VAIL-
LANT à qui rien  n’était…  impossible.

Du Palais des Congrès, l’épreuve avait émi-
gré dans ce qui était alors reconnu comme le 
«temple de la boxe», à savoir la légendaire 
salle Vallier, située dans le quartier des Cinq 
Avenues (4°). Tout avait évidemment changé 
et mûri depuis l’avant-guerre, les «Interrégio-
naux» servant désormais de qualification pour 
les tableaux de simples (64) avec, en toile de 
fond, une intégration en équipe de France pour 
les tout proches Championnats du Monde de 
Stockholm. Le président fédéral était Georges 
DUCLOS, qui avait succédé à Pierre CEC-
CALDI en raison des décrets HERZOG, le 
sélectionneur était Robert PARMENTIER.

Sur tables, il n’en fallait pas tant pour que les 
prometteurs lauréats de Nancy 1966, Jacques 
SECRETIN et Martine LE BRAS, confirment 
une suprématie qui n’allait pas s’arrêter de 
sitôt ! Dans le simple Messieurs, marqué par 
la sortie prématurée des DHONDT, DUBUS 
et autres HELAINE,  Maître Jacques n’aura 
finalement été inquiété qu’à l’ultime échelon, 
ayant sous-estimé la ruse de Vincent PUR-
KART, pour ne l’emporter qu’en 5 sets. Score 
identique auquel la jeune Acébébiste devait 
avoir recours pour mater les oppositions de 
la Bisontine Monique ALBER et de la Lorraine 
Michèle BOITEUX.
Jacques comme Martine sauront augmenter 
la mise en épinglant les titres des doubles, 
celle-ci de connivence avec la spécialiste Ali-
ma MOHKTARI, celui-là archi-dominateur, en 
complicité avec le Nordiste Danny DHONDT. 
Mais l’un et l’autre, cette fois associés, ne 
pourront empêcher Monique ALBER et le 
Roubaisien Francis DUBUS de conserver un 
trophée acquis l’année précédente à Nancy.

ACTE III (3-6 avril 1997) 

Changement de décor : c’est au Palais des 
Sports du boulevard Teisseire (8°) que se 
dérouleront les 67° Championnats de France, 
quelques jours seulement après que la Fé-
dération eût soufflé ses 70 bougies sous 
la conduite du regretté Pierre ALBERTINI. 
L’organisation en était revenue à l’AS Avenir 
Notre-Dame et à son président Alain NOBILI, 
François GARNIER étant aux commandes de 
la Ligue de Provence.

Sur le plan sportif, c’est l’horizon des Cham-
pionnats du Monde de Manchester qui se pro-
filait et il s’agissait ici encore, même pour les 
«Mousquetaires», de mériter sa place. Dans 
le coeur des pongistes français, Jean-Philippe 
GATIEN, doublement auréolé de sa médaille 
d’argent olympique de 1992 et de son sacre 
mondial de 1993, avait supplanté «Maître 
Jacques». Et Philou arrivait à Marseille avec, 
déjà, 8 titres nationaux dans la besace. Il 
n’allait pas décevoir, dominant en finale Didier 
MOMMESSIN (vainqueur de Patrick CHILA !), 
celui-là même qui l’avait privé du titre en 1990. 
Olivier MARMUREK et Nicolas CHATELAIN 

complétaient le podium aux dépens des 
autres «Mousquetaires» Damien ELOI et 
Christophe LEGOÛT.

Côté féminin, nous devions assister à l’em-
prise des filles du Kremlin-Bicêtre qui s’em-
paraient des 3 premières places grâce à la 
récidiviste Sylvie PLAISANT, l’ancienne cham-
pionne Emmanuelle COUBAT et la future, une 
certaine Anne BOILEAU à l’approche, elle, de 
six années de règne mais, qui, pour l’instant, 
aura dû se contenter d’une victoire en double 
mixte, associée au grand spécialiste Chris-
tophe LEGOÛT. Le palmarès de ces Cham-
pionnats de France allait être complété en 
double Messieurs par la paire CHATELAIN-
LEBRUN (aux dépens des LEGOÛT-CHILA) 
et, en double Dames, par les susvisées COU-
BAT-PLAISANT (sur les inédites BURGARDT-
GOURIN).

Quelques semaines plus tard, nos «Mousque-
taires» feront trembler la Muraille de Chine 
en finale des Championnats du Monde par 
équipes.

Bel anniversaire pour la F.F.T.T. qui venait par 
ailleurs d’enregistrer son 150.000ème licencié !



ACTE IV (3-5 mars 2017)
 
Nous y voilà ...

Dans un énième site, le POMGE ( Palais 
Omnisports Marseille Grand Est) qui nous 
accueille ce week-end des 3-5 mars, avec une 
toute nouvelle équipe organisatrice, animée 
par Arnaud GEBLEUX, président du Comité 
départemental des Bouches-du-Rhône, les 
87° Championnats de France de tennis de 
table cadrent à merveille avec les manifesta-
tions mises en place par Marseille, promue ca-
pitale européenne du Sport pour l’année 2017.

Et cela tombe bien puisqu’en Emmanuel 
LEBESSON, le public phocéen (et d’ailleurs) 
pourra rendre hommage à celui qui, 40 ans 
après l’illustre Jacques SECRETIN, a su bril-
lamment ramener le titre continental dans 
l’Hexagone. Quel joli cadeau d’anniversaire 
pour nos 200.000 licenciés !

Et maintenant faites vos jeux !

L’historiographe de service
alias Jean DEVYS

LE TENNIS DE TABLE EN COLLECTIONS

 
Collectionner le Tennis de Table ?
Oui ! Comme tous les sports, le Tennis de Table constitue une thématique 
recherchée par de nombreux collectionneurs du Monde entier.

Timbres, autographes, cartes postales, pin’s, balles, jeux anciens, livres, télécartes, etc..., autant 
de thèmes divers et variés qui peuvent permettre à chaque collectionneur d’assouvir sa passion 
suivant ses envies.
En décembre 1998, l’Association Française des Collectionneurs du Tennis de Table (A.F.C.T.T.) a 
été créée. 
En partenariat avec la Fédération et le Comité organisateur, l’A.F.C.T.T. est présente à Marseille à 
l’occasion de ces 87èmes Championnats de France Seniors, 
A notre stand vous pourrez :

• Voir une exposition de collections, 
• Acquérir les souvenirs de ces Championnats :

- Les deux timbres personnalisés et le collector philatélique,
- les deux cartes postales.

Venez nous voir, nous rencontrer et visitez notre site internet https://afctt.wordpress.com



DEMENAGEMENT MULTIMODAL
04 90 50 60 53

Rodolphe Crétiéneau
Amarigot Traiteur
190 Avenue de la Grande Marine, 84800 Isle sur la Sorgue
1175 Montée d'Avignon, 13090 Aix-en-Provence
 
rcs : 78999803700013 - www.amarigot-traiteur.fr
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des Bouches-du-Rhône


