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Mieux Connaître La TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE
Aujourd’hui pour notre deuxième édition de cet éditorial l’honneur est donné au
Club de LA TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE.
Madame Marielle DOGLIO, la secrétaire de la section, a bien voulu nous accorder
un interview et nous faire visiter les locaux. Un grand MERCI pour sa collaboration
et les réponses à mes questions qui permettent de découvrir un grand club !

Parlons un peu : Historique

Le club a été créé en 1964 par Monsieur Georges
GHIONDA à l’origine sous le nom de « Modern
Cinéma ». Jusqu’en 1967, le club gravira toutes les
divisions.

titre de Champion de France en Nationale 3. S’ensuit
plusieurs titres de Vice-champions de France et une
première qualification pour la Coupe d’Europe en
1982.
En 1986, c’est le premier club Français à avoir
remporté la coupe d'Europe et le titre de Champion
de France en Nationale 1 chez les messieurs. Un
doublé historique !

Avec l’arrivée d’un joueur américain en 1967,
Monsieur Marvin PRAGGER, l’année suivante, les
joueurs accèdent en Nationale et remportent le 1er

De grands joueurs comme Xie SAIKE N°3 mondial,
Patrick BIROCHEAU N°2 français, Christian MARTIN
N°6 français et bien d'autres, ont permis au club de se
hisser parmi les meilleurs clubs français de tennis de
table.
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La TRINITE : Ses Dirigeants
-

Georges GHIONDA Président Fondateur de 1967 à 1966
M. MARTY
de 1966 à 1968
Georges GHIONDA
de 1968 à 1974
Claude GHIONDA
de 1974 à 1976
Gilbert DI ROSA
de 1976 à 1986

-

Dominique GOFFARD
Lucette RISSO
Bruno BOISSON
Jean-Louis PELLINGHELLI
Michel DIGLIO

de 1986 à 1990
de 1990 à 2000
de 2000 à 2004
de 2004 à 2013
de 2013 à ce jour

La TRINITE : Palmarès
Coupe d'Europe Nancy-Evans

Nationale 1

Vainqueur en 1986
Finaliste en 1985

Champion en 1986 et 1987
Vice-champion en 1984 et 1985
3e en 1972 et 1988

Coupe d'Europe des Clubs
Champions
Demi-finaliste en 1987

En 2018 :
Le jeune Néo ESCALLIER accède au Niveau Régional au Critérium Fédéral tout comme Mathias ILOUZ.
Chez les Adultes, Audrey HERBRETEAU s’est qualifiée au Championnat de France Vétérans.
A noter que la TRINITE est le club qui a le plus d’inscriptions au Critérium.

Quelques Chiffres encore
La Trinité de nos jours :
12 Sections

La Section Tennis de Table
170 licenciés
Dont 8 équipes en compétition
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La TRINITE et ses Grands Axes

- Convivialité & Ambiance
- Loisirs & Détente
Avant tout, le club se veut FAMILIAL !
L’ensemble de l’équipe pédagogique s’engage auprès des joueurs en fonction des envies de chacun. Elle se
met à la disposition des jeunes et veille à les aider afin de favoriser leur marge de progression.

La TRINITE et Ses entrainements
4 entraineurs se relaient pour encadrer les séances d’entrainements d’environ 50 enfants de 6 à 16 ans :
-

Julien HAYET
Alain FORMA
Gérard MUIA
Quentin MIGLIOR

Les séances sont organisées par petits groupes de 10 jeunes. Certaines sont encadrées spécifiquement voir
individuelles pour favoriser la progression des joueurs.
Lors des vacances scolaires, des stages de perfectionnement sont mis en place sur 1 semaine avec des
journées axées autant sur des exercices que des temps de jeu.

Les Manifestations
de LA TRINITE :

Pour chaque grande période de l’année, afin de regrouper les
licenciés et faire connaissance, le club organise des tournois soit :
-

En journée (le mercredi) pour les enfants avec les parents
et qui se clôture par un grand gouter convivial
En soirée pour les adultes ainsi que les pots d’après match
de championnat

D’autres manifestations toujours autour de la petite balle avec des
thèmes (asiatique, galette des rois, Noël, …) sont mises en place et
laissent la porte ouverte à toute personne et tout club afin de
tisser des liens d’amitié et de convivialité !
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1965 – 2015 : 50 ans de la section !
En 2015, la section Tennis de Table a fêté dans son complexe de « La
Bourgade » ses 50 ans entourée de ses anciens champions d’Europe
de 1986, de la délégation politique et de ses membres.
A cette occasion, une rétrospective en photos et coupures de
journaux de tous les évènements du club ont été accrochés aux murs
de la salle.
Après un tournoi, les remises de récompenses et remerciements, une
plaque commémorative en l’honneur des différents dirigeants a été
dévoilée.
Un moment de joie, d’amitié, de convivialité et de partage en l’honneur d’un Club familial qui marque de
son empreinte le Tennis de Table !

Objectif de LA TRINITE :
Une augmentation constante de joueur autant dans le groupe loisir que compétition afin de promouvoir la
progression individuelle et collective permettant l’accession aux divisions supérieures aux pongistes
demandeurs.
La TRINITE, club emblématique, a formé plein de
jeunes pongistes. Quelques-uns ont continué leur
évolution dans d’autres associations mais
beaucoup finissent par revenir tandis que d’autre
n’ont jamais quitté leur club de cœur, à l’instar de
Franck DUTERTE (16 années de club). Le plus
illustre étant Gérard MUIA, fidèle depuis 44 ans…
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