
 
 
 
 

 
 
    Une nouvelle saison vient de se terminer mais aussi une olympiade. Le Comité 
Départemental de Tennis de Table se porte très bien. Nous avons démarré dans des conditions 
assez difficiles mais grâce à l’équipe en place nous avons su réagir et tout se termine très bien. 
Le nombre de licenciés dans les Alpes Maritimes est en continuelle augmentation et le 
nombre de jeunes et de féminines est en pleine croissance. Bien sûr nous pouvons toujours 
faire mieux et sûrement qu’il y a d’autres choses que nous pourrions faire  
 
Félicitations à nos jeunes joueurs qui se sont distingués tout au long de l’année : 
 En cadet : LAGSIR Sannah et ALBERT Swanny 
 En minime : DJIAN Dov 
 En benjamine : MOULIN Colyne 
 En poussin : LANSONNEUR Julien 
Félicitation aussi à l’équipe du NICE CPC qui a été sacrée Championne de France en N3 
 
La secrétaire générale vous donnera le palmarès sportif et  les résultats de nos sportifs dans les 
différentes compétitions où ils ont participé.  
 
Durant ces dernières années, le comité départemental a œuvré dans plusieurs domaines 
 

− Chez les jeunes en aidant les clubs à pénétrer dans le milieu scolaire dans les 
écoles primaires et dans les collèges et les lycées. Là, il y a encore beaucoup à 
faire mais l’approche des championnats du Monde en Mai 2013 et les dispositifs 
mis en place par la Fédération permettra aux clubs et aux comités d’avoir une 
batterie de moyen et facilitera l’accès dans ce milieu scolaire 

 
− Chez les féminines un effort a été fait et surtout cette année nous sentons un 

dynamisme qui se crée avec une nouvelle approche et un meilleur contact. 
Souhaitons que ces initiatives et ces actions se poursuivent et se développent lors 
de la prochaine olympiade. 

 
− Chez les vétérans nous aidons les clubs pour les déplacements des joueurs au 

championnat de France. Cette année 2012 il y a eu dix vétérans qui ont participé 
à ces championnats de France et qui ainsi nous ont bien représenté. Dans les 
autres épreuves le responsable Vétéran départemental Michel Toussain  a 
toujours su donner un esprit convivial à ces différents rassemblements. 

 
− Chez les Séniors tous nos joueurs se retrouvent souvent lors de compétitions 

comme le championnat ou le critérium, ainsi que chaque club organise des 
compétitions internes et souvent se terminant par un troisième mi temps amical. 

 
Nous avons aussi  travaillé dans le milieu carcéral où pendant ces quatre dernières années un 
breveté d’état est intervenu régulièrement d’abord dans la prison de Nice, mais depuis l’année 
dernière dans la prison de Grasse aussi. Des manifestations ont permis d’avoir la venue de 
Jacques Secrétin . 



 
Nous essayons aussi de faire connaître notre discipline et depuis l’année dernière notre 
participation à la caravane du sport. Je tiens à remercier Julie Lougarre qui a animé le Tennis 
de Table dans les différentes étapes de l’arrière pays. Cette année encore cette expérience sera 
reconduite et donnera l’occasion de faire connaître un nouvel outil de la Fédération qui est le 
« Pass Ping » et permettra aux clubs peut être d’avoir de nouveaux licenciés. Nous allons 
tenter l’expérience. 
 
Pour terminer, je profite de remercier toutes les personnes qui composent notre milieu 
pongiste et qui permettent ainsi de développer notre discipline. 
Les  membres du Comité directeur du Comité Départemental. Chacun apporte son temps et 
ses compétences. 
 
Les dirigeants de chaque club qui font vivre et qui permettent que tout se passe bien et en 
parfaite harmonie. 
 
Les techniciens qui sont les professionnels  mais qui par leur compétences permettent de faire 
évoluer et progresser nos joueurs. 
 
Les arbitres et Juges Arbitres qui font que nos compétitions se déroulent correctement 
 
Enfin les joueurs et les parents des joueurs qui tout au long de la saison sportive sont là dans 
nos salles  
 
Je tiens à remercier tout le monde 
2013 sera marqué par deux grandes manifestations  
 
En Mai  se dérouleront les championnats du Monde à Bercy  
En Septembre dans notre département se dérouleront les Jeux de la Francophonie où le Tennis 
de Table est une discipline représentée. 
 
La saison sportive 2011/2012 se termine et je souhaite à tous d’excellentes vacances en 
espérant retrouver tout le monde la saison prochaine. 
 
   
 


