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Numéro 36Numéro 36Numéro 36Numéro 36    / / / / Avril 2009Avril 2009Avril 2009Avril 2009    

1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

• Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire 

• Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire 

2) Pourquoi ? 

• Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de  

l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc.. 

• Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet 

3) Comment ? 

• Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

4) Les réponses apportées : 

• Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des  

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

• Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du  

réseau le plus adapté à sa demande 
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LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
 La tenue de l’assemblée générale 

du 14 mars, marque le début de cette 

olympiade qui nous mènera aux jeux de 

LONDRES 2012. 

  Un nouveau conseil 

d’administration a été élu. Il aura pour 

mission de répondre aux attentes du monde 

sportif dans des domaines aussi variés que la 

formation des dirigeants, la mise en place de 

la CDESI, le développement des sports de 

nature, le maintien de la professionnalisation 

de nos structures pour ne citer que les points 

les plus importants. 

  Pour cela nous devrons faire 

preuve de la plus grande unité possible, de la 

mutualisation accentuée de nos moyens. Il 

nous faudra également aller au plus près de 

nos structures de base que sont les clubs. 

 Faire connaître le comité 

départemental olympique et sportif et ses 

missions, nous ne le pourrons qu’en nous 

rapprochant des pays, communautés de 

communes ou d’agglomération par la mise 

en place de conseils associatifs sportifs (CAS). 

Ces CAS qui doivent devenir force de 

réflexion et de proposition pour un 

développement sportif équilibré des 

territoires. 

                          Vaste programme que nous 

avons l’obligation de développer pour 

asseoir notre crédibilité et accroître notre 

reconnaissance par les collectivités 

territoriales. 

 Ce maillage du territoire et sa mise 

en réseau ne pourra se réaliser qu’avec l’aide 

de tous : comités départementaux et clubs et 

dés lors que chacun aura pris conscience que 

l’intérêt  général prévaut sur l’intérêt 

particulier et qu’il découle de l’unité d’action 

de tous. 

 Je sais pouvoir compter sur chacun 

d’entre vous parce que vous avez compris 

que notre unité nous donne une force que 

nul ne pourra nous contester ou nous 

opposer. 

Jean BERGEON 
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Comité Directeur : 

Pascale MARTELLIERE 

Marielle TYTGAT 

Philippe FRELON 

André LEFEVRE 

Jean-Pierre RONDEAU 

Alain JAHAN 

Bernard ESTOUP 

Jean PASQUIER 

Jean-Marie RAMEAU 

 

 

(Membre d’honneur : Christian DE LAS HERAS) 

 

 

Responsables des commissions : 

Formation et métiers du sport : Jean-Marie RAMEAU 

Information et communication : Alain JAHAN 

Relations scolaires et universitaires : Marielle TYTGAT 

Récompenses et fair-play : Roger LADOIRE 

Sport de nature : François FRESLON 

Femmes et sport : Pascale MARTELLIERE 

Statuts et règlements : Jean-Jacques BRION 

 

 

 

 

 

 

 Samedi matin, le mouvement sportif 

était réuni à la maison des Sports de Parçay-

Meslay à l’occasion de l’AG élective du CDOS. 

Claude-Pierre Chauveau (Conseiller Général 

chargé de la vie associative), Nicolas Gautreau 

(Conseiller Général chargé des sports), Claude 

Lechartier (Directeur de la Direction 

Départemental de la Jeunesse et des Sports) et 

Jean-Louis Desnoues (Président du Comité 

Régional Olympique et Sportif du centre) étaient 

présents. 

 Le quorum a été atteint. En effet, 39 

des 59 Comités Départementaux à jour de leurs 

cotisations étaient présents. 

 Après l’allocution du Président en 

ouverture de séance, les responsables des 

différentes commissions (formation, 

communication, sport et nature, relations 

scolaires et universitaires, etc..) ont présenté un 

rapport d’activité et évoqué les perspectives 

pour les années à venir.  

 Bien entendu, les Jeux Olympiques de 

Pékin, la Révision Générale des Politiques 

Publiques, la relance des contrats aidés, le 

CNDS, la Convention Collective Nationale du 

Sport ont été largement abordés. 

 Les membres sortants, Christian De 

Las Heras, Michel Cosnier, Maryse Rio, Jacques 

Voisin et Michel Bergeron ont été remerciés  

  

comme il se doit pour le travail effectué au sein 

du CDOS toutes ces années. Christian De Las 

Heras et Michel Cosnier se sont d’ailleurs vus 

remettre une médaille. Les autres la recevront 

plus tard n’étant pas présent lors de l’AG. 

Christian De Las Heras conserve une place au 

CDOS en sa qualité de membre d’honneur. 

 Jean Bergeon a été réélu Président et 

fêtera ses 20 ans à la tête du CDOS en 2010. 

 Souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux membres que sont : Pascale 

Martellière (UFOLEP), Marielle Tytgat (UNSS), 

Philippe Frelon (handisport), André Lefèvre 

(Judo), Jean-Eric Rouyer (USEP) et Jean-Pierre 

Rondeau (tennis). La nouvelle équipe est ainsi 

composée de 18 membres. En voici la 

composition complète : 

Bureau : 

PRESIDENT : Jean BERGEON 

TRESORIER : André DOMEAU 

SECRETAIRE GENERAL : Roger LADOIRE 

VICE-PRESIDENT : Jean-Jacques BRION 

VICE-PRESIDENT : François FRESLON 

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Pierre-Henri LAVERAT 

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT : Alain BESNARD 

TRESORIER ADJOINT : Jean-Eric ROUYER 

Membre : Bertrand PERRAULT 

Bilan de l’Assemblée Générale du 14 mars 2009Bilan de l’Assemblée Générale du 14 mars 2009Bilan de l’Assemblée Générale du 14 mars 2009Bilan de l’Assemblée Générale du 14 mars 2009    
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Convention Collective Nationale du SportConvention Collective Nationale du SportConvention Collective Nationale du SportConvention Collective Nationale du Sport    : augmentation des salaires: augmentation des salaires: augmentation des salaires: augmentation des salaires    

Formation à l’utilisation d’un Formation à l’utilisation d’un Formation à l’utilisation d’un Formation à l’utilisation d’un 

défibrillateurdéfibrillateurdéfibrillateurdéfibrillateur    

 L’avenant n°36 relatif aux salaires est 

étendu. Cet avenant est le fruit de négociations 

salariales.  

 Il a été étendu par arrêté ministériel 

du 16 février 2009 (publié au Journal Officiel le 

24 février 2009). Les dispositions de cet 

avenant deviendront obligatoirement 

applicables à tous les employeurs de la branche 

sport, à compter du 1
er

 avril. 

 Son apport majeur est l’augmentation 

échelonnée de la valeur du Salaire Minimum 

Conventionnel (SMC) à compter du 1
er

 avril 

2009. 

 En outre, le salaire brut réel de 

l’ensemble des salariés devra augmenter au 

moins du montant des augmentations de 

chaque groupe. Ainsi, même si la rémunération 

des salariés est supérieure au SMC de leur 

groupe, ces salariés devront également être 

augmentés, au moins à hauteur des montants 

indiqués dans l’avenant (cf tableau ci-dessous) : 

 

 

 

 

Source : Cosmos 

Depuis le 1
er

 janvier 2008, le SMC est à 1261 €. 

Dès l’entrée en vigueur des dispositions de 

l’avenant n°36, le SMC de base passera à : 

• 1274,87 € au 1
er

 avril 2009 

• 1281,25 au 1
er

 septembre 2009 

• 1294,06 au 1
er

 janvier 2010 

 Les pourcentages en fonction des 

groupes de classification (modifiés pour les 3 1
ers 

par l’avenant n°31) demeurent inchangés. 

 Voici donc le montant des 

rémunérations minimums à compter du 1
er

 avril 

2009 :
 

 

Associations sportives, communiquez sur Associations sportives, communiquez sur Associations sportives, communiquez sur Associations sportives, communiquez sur 
nnnnotre siteotre siteotre siteotre site    

 Le CDOS met à disposition  des 

associations sportives un défibrillateur, à 

condition que les personnes aient au moins 

suivi une formation aux gestes qui sauvent. 

 Dans ce cadre, pour les personnes 

désirant se former à l’utilisation d’un 

défibrillateur, la DDJS met en place une 

formation supplémentaire le jeudi 7 mai de 

14h à 17h au CTRO, 2 rue Jules Ladoumègue 

à Tours. 

  

Le nombre de places étant limité, les 

inscriptions seront retenues par ordre 

d’arrivée. 

 Pour vous inscrire, vous pouvez 

contacter le CDOS au 02.47.40.25.15 

 

 Vous êtes responsable d’une 

association sportive du département et 

organisez une manifestation. Sachez que 

vous pouvez communiquer par le biais de 

notre site internet. Il vous suffit de nous 

envoyer par mail une photo, affiche (au 

format jpeg) ainsi qu’un descriptif de 

l’événement, le lieu, les horaires, les 

dates (…).  

 Nous nous ferons un plaisir de 

relayer l’information. L’article sera alors 

visible dans la rubrique actualités de notre 

site. Nous pourrons aussi l’insérer dans 

notre « canard », en fonction des dates et 

de nos possibilités. 

Renseignements : Francis Moulinet 

 

 

  

 

 

 La direction régionale de la jeunesse et 

des sports et le comité régional olympique et 

sportif organisent un concours « femmes et 

sport » en région Centre au cours de l’année 

2009. Ce concours a pour objectif de promouvoir 

l’image, la place et le rôle des femmes dans les 

pratiques physiques ou sportives et leur accès 

aux responsabilités en région Centre. Vous 

pouvez consulter le règlement et le dossier de 

candidature sur notre site internet. 

Renseignements à : 

Direction départementale de l'Indre et Loire de la jeunesse 

et des sports 

4, rue Albert Dennery - BP 2735 

37027 TOURS Cedex 1 

Tel. 02 47 70 11 00 

Fax 02 47 70 11 11 

dd037@jeunesse-sports.gouv.fr 

 

Concours national Concours national Concours national Concours national 
femmes et sportsfemmes et sportsfemmes et sportsfemmes et sports    
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Initiation à la défibrillationInitiation à la défibrillationInitiation à la défibrillationInitiation à la défibrillation    

Anecdotes sur les JOAnecdotes sur les JOAnecdotes sur les JOAnecdotes sur les JO    
 

 

•  En 1960, aux Jeux de Rome, le 

boxeur Cassius Clay remporte l'or chez les 

81 kg. Quelques années plus tard, celui qui 

est devenu Mohammed Ali jette sa médaille 

au fond du fleuve Ohio après qu'on ait 

refusé de le servir dans un restaurant 

réservé aux Blancs. Il entend alors accomplir 

un geste fort envers la discrimination dont 

sont victimes les Noirs aux Etats-Unis. 36 ans 

après son succès à Rome, une nouvelle 

médaille lui est remise à Atlanta. Une image 

émouvante du grand champion, touché alors 

par la maladie de Parkinson. 

• En 1936, lors des Jeux de Berlin, sous les 

yeux d’Hitler, le concours du saut en 

longueur est promis à l'Allemand Luz Long, 

un blond aux yeux bleus... Ce dernier a 

amélioré le record olympique lors du tour 

préliminaire. En finale, son principal 

challenger, l'Afro-Américain Jesse Owens, 

rate ses deux premiers essais. Luz Long 

s'approche alors de son rival : "Plutôt que de 

prendre des risques, lui dit-il en substance, 

ne saute pas trop près de la planche d'appel. 

Tu seras plus libéré et tu seras sûr de ne pas 

mordre la ligne". Lors de sa 3e tentative, 

Jesse Owens suit le conseil de Luz Long et 

réalise un saut à 8,06 mètres, synonyme de 

médaille d'or. L'Allemand, qui doit se 

contenter de la 2e place, est le premier à 

féliciter la "perle noire", sans se soucier de la 

réaction d’Hitler. 

• On se souviendra également des JO de 

Helsinki en 1952, durant lesquels deux 

sauteurs à la perche soviétiques juchent sur 

leurs épaules le pasteur américain Robert 

Richards, qui a terminé premier du concours 

devant eux. En pleine Guerre froide entre 

les deux super-puissances, ce geste a eu 

valeur de symbole. 

Source : www.linternaute.com 

 

Comme toute personne physique ou 

morale, une association se doit de conserver un 

certain nombre de documents sur des durées 

plus ou moins longues. Voici donc un état des 

lieux non exhaustif de la durée de conservation 

des documents qu’une association peut être 

amenée à détenir au cours de son existence. 

Le s  doc um e nt s  à  c o nse rv e r  t out e  la  

duré e  de  v ie  de  l ’a s soc iat i on  

• Les statuts, les statuts modifiés, le 

règlement intérieur, 

• Les coordonnées des membres élus, 

• L’extrait du Journal Officiel dans lequel a 

été publiée la déclaration de constitution, 

• Le registre spécial ou le classeur dont la 

tenue est obligatoire pour la transcription 

des modifications statutaires, ainsi que les 

changements de l’administration de 

l’association, 

• Tous les récépissés de déclaration, délivrés 

par les services préfectoraux lors de 

chaque dépôt, 

• Le registre des procès-verbaux des 

délibérations des assemblées générales, 

du conseil d’administration et du bureau, 

• Les baux, les factures de travaux ou 

réparations importantes. 

Le s  doc um e nt s  à  c o nse rv e r  au  m oi ns  

pe nda nt  1 0  an s  

 L’article L123-22 du code du 

commerce mentionne que « … les documents 

comptables et les pièces justificatives sont 

conservés pendant 10 ans … ». 

• Les documents comptables et les pièces 

justificatives, 

• Le livre du personnel, 

• Les livres de commerces (livre-journal, livre 

des inventaires, 

• Les factures des travaux (gros ouvrages) pour 

pouvoir revendiquer la garantie décennale 

auprès de l’architecte, de l’entrepreneure et 

de toute personne liée au maître d’œuvre. 

Le s  doc um e nt s  à  c o nse rv e r  au  m oi ns  

pe nda nt  6  an s  

• Les pièces comptables et déclarations faites 

à l’occasion des activités de l’association 

soumises à l’impôt sur les sociétés, 

• Les avis d’imposition, 

• Les feuilles d’impôts locaux, 

• Les souches de billetterie, 

• Les factures d’imprimerie. 

Le s  doc um e nt s  à  c o nse rv e r  au  m oi ns  

pe nda nt  5  an s  

• Le livre de paie qui doit être conservé 

pendant 5 ans à la date de sa clôture, 

• Le double des bulletins de paie, 

• Les quittances de loyers, 

• Les factures de gaz et d’électricité. 

Le s  doc um e nt s  à  c o nse rv e r  au  m oi ns  

pe nda nt  3  an s  

• Les factures d’eau, 

• Les factures de téléphone, 

• Les souches de chéquiers bancaires et 

postaux. 

Source : www.benevolat.org 

 

 

Conservation des documents Conservation des documents Conservation des documents Conservation des documents     

 Soirée studieuse et enrichissante que 

cette formation sur l’emploi d’un défibrillateur 

automatique menée avec efficacité par un 

intervenant du Comité Départemental de 

Sauvetage et de Secourisme le mercredi 11 

février à la Maison des Sports de Parçay-Meslay. 

 L’assistance comprenait de nombreux 

représentants de diverses disciplines. 

  L’instructeur ne s’est pas limité à un 

exposé « ex cathedra » mais a fait procéder 

toute l’assistance à des travaux pratiques sur 

mannequins. 

 Il a surtout insisté sur l’impérative 

nécessité, face à une victime inconsciente, en 

détresse cardiaque et respiratoire, de pratiquer 

au plus vite les gestes élémentaires destinés à 

assurer la survie en attendant la mise à  

 disposition d’un défibrillateur (si l’on dispose de 

cet appareil) et des secours médicalisés. 

 Chaque participant s’est exercé, sur 

mannequins, à la mise en œuvre d’un 

défibrillateur (automatique), où l’accent a été 

mis sur certaines précautions à respecter 

scrupuleusement. 

Bernard ESTOUP, membre du CDOS et du Comité 

Départemental de Basket-Ball 
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Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    : foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions    
Règlement intérieur 

 Est-il obligatoire d’établir un 

règlement intérieur ? 

 NON, il n’est pas obligatoire d’établir 

un règlement intérieur de l’association mais 

c’est un document très utile. Les statuts 

définissent l’objet et les principes de 

fonctionnement de l’association. C’est un 

document public, consultable par toute 

personne, et opposable aux tiers. Le règlement 

intérieur est un document interne à l’association 

qui vient préciser les modalités pratiques de 

fonctionnement. Il a l’avantage de ne pas 

nécessiter de formalité administrative, à la 

différence des modifications statutaires qui 

obligent à réunir une Assemblée Générale 

Extraordinaire et à faire une déclaration en 

préfecture. Mais il n’est opposable qu’aux 

membres, qui doivent d’ailleurs en être informés 

de la même manière que les statuts. 

Municipalisation 

 La commune veut municipaliser notre 

association, et nous demande de la dissoudre. En 

a-t-elle le droit ? 

 Seuls les adhérents peuvent voter la 

dissolution de votre association. La municipalité 

ne peut, en aucun cas, vous obliger à le faire. En 

revanche, rien ne l’empêche de créer des 

services identiques aux vôtres, ou de ne plus 

vous attribuer de subventions. Il faut analyser 

les enjeux locaux et les forces dont vous 

disposez (soutien de la population, des 

adhérents, des élus, de la presse locale et 

régionale, etc.). Et, le cas échéant, rendre 

publique l’affaire en faisant valoir vos 

arguments. Mais n’oubliez pas que la 

négociation est toujours à privilégier. 

Révocation du bureau 

 Les membres de notre association 

veulent révoquer le bureau. Quelle est la 

procédure ? 

 Les membres du bureau étant élus par 

les membres du conseil d’administration, ils ne 

sont révocables que par ces derniers. En 

revanche, les membres du conseil 

d’administration sont élus par l’assemblée 

générale, et ne peuvent donc être révoqués que 

par cette instance. Autrement dit, un mandat 

n’est révocable à tout moment que par son ou 

ses mandants. Ainsi, s’il s’agit des membres du 

CA, vous pourrez réunir une AG extraordinaire 

en inscrivant expressément à l’ordre du jour : 

« Révocation du mandat de X, révocation du 

mandat de Y, révocation du mandat de Z etc. » 

Pensez à vérifier dans vos statuts le mode de 

convocation d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire par les adhérents, qui nécessite 

souvent un pourcentage déterminé de 

signatures des membres. 

Section et association 

 Nous souhaiterions proposer de 

nouvelles activités à nos adhérents sensiblement 

différentes de notre discipline principale en 

créant une section qui serait rattachée à 

l’association. Quelle est la procédure ? 

 Une association a la possibilité de 

pratiquer plusieurs activités. Il suffit que cela soit 

prévu dans ses statuts. Le fonctionnement des 

sections peut également figurer dans les statuts 

ou dans le règlement intérieur selon 

l’importance qu’on souhaite lui accorder. Seule 

l’association a la personnalité morale et une 

existence juridique à l’égard des tiers, les 

sections n’ont qu’une existence statutaire. 

 Cette existence n’est cependant pas 

sans conséquence sur le fonctionnement interne 

de l’association, notamment en cas de conflits 

entre section et association. Il y a donc un 

équilibre, une sorte de semi-autonomie de 

chaque section à trouver. Néanmoins, s’il y a 

lieu, il convient de bien formaliser les 

délégations de pouvoir afin de bien établir les 

responsabilités de chacun et éviter tout risque 

de « mandat apparent ». D’un point de vue 

financier, il est possible et recommandé d’avoir 

une cotisation unique pour tous les adhérents 

de l’association et un tarif pour chaque activité. 

Cela permet au trésorier de l’association, avec 

une comptabilité analytique simplifiée, de 

répartir les charges et les produits pour chaque 

activité. 

TVA 

 Notre association de danse de salon 

est soumise aux impôts commerciaux. Les 

cotisations, distinctes des soirées dansantes 

payantes, sont-elles soumises à TVA ? 

 NON, dès lors que la cotisation ne 

comprend pas de prestation de service. Or, dans 

votre cas, les soirées dansantes sont payées 

distinctement de la cotisation. Votre cotisation 

est donc bien exonérée de TVA, ce qui n’est pas 

le cas du prix de vos soirées. 

Participation à l’AG 

 Un habitant de la commune, non-

membre de l’association, me dit que si je lui 

refuse l’entrée de mon AG, il le fera constater par 

un huissier car, dans la mesure où notre 

association est subventionnée par la commune, 

je ne peux lui refuser d’y participer. Est-ce vrai ? 

 NON. Le statut d’une association est 

un contrat civil passé entre les personnes qui 

adhèrent à l’association. Une AG est là pour 

rendre des comptes à ses adhérents. Si cette 

personne n’est pas un membre de votre 

association, il n’y a aucune raison qu’elle 

s’immisce dans cette AG, à moins que vos 

statuts ne prévoient de tenir des AG publiques.  

Source : Association mode d’emploi 

Répertoire Sirene 

 Mon association doit-elle être 

immatriculée au répertoire Sirene pour pouvoir 

toucher une subvention ? 

 OUI. 3 situations imposent en effet à 

l’association d’être immatriculée au répertoire 

Sirene : 

• L’emploi de personnel salarié (demande 

d’immatriculation au centre de formalités 

des entreprises (CFE) de son URSSAF), 

• L’exercice d’activités qui entraînent le 

paiement de la TVA ou de l’impôt sur les 

sociétés (demande au centre de formalités 

des entreprises (CFE) de son centre 

d’impôts), 

• La perception de subventions en provenance 

de l’Etat ou de collectivités territoriales. 

 La demande d’inscription doit se faire 

directement à la direction régionale de l’INSEE 

dont vous dépendez géographiquement, 

accompagnée de la copie de vos statuts et du 

récépissé de sa déclaration en préfecture. 

Conservation des documents 

 Reprenant la gestion des salaires dans 

une association qui existe depuis trente ans, je 

ne trouve aucune trace avant 1993. Je n’ai ni 

dossiers des salariés, ni fiches de paie. Quelle est 

leur durée obligatoire de conservation ? 

 Les documents relatifs au personnel 

doivent être conservés 5 ans : registre du 

personnel, double des bulletins de paie, solde de 

tout compte, certificat de travail, etc. Il est très 

vivement conseillé de les conserver de manière 

illimitée afin de permettre à vos salariés actuels 

ou passés de reconstituer leur carrière 

notamment pour l’ouverture des droits à la 

retraite. Pour les déclarations, les durées sont de 

3 ans pour l’URSSAF, 5 ans pour les Assedic et 10 

ans pour la retraite complémentaire. Au bout de 

10 ans, jetez les détails des documents 

comptables et les déclarations fiscales et 

sociales. Conservez pour une durée illimitée les 

documents juridiques, les livres légaux 

comptables et les documents relatifs au 

personnel. 

Adhésion 

 Nous aimerions permettre à des 

personnes qui nous ont aidés d’adhérer 

gratuitement à notre association. Cela n’est pas 

prévu dans nos statuts, est-ce néanmoins 

possible ? 

 Non, vos statuts sont la loi de votre 

association, vous ne pouvez les transgresser. Si y 

figurent les différents types de membres et le 

montant des cotisations afférentes et si n’est 

pas mentionnée la possibilité de faire adhérer à 

titre gracieux des personnes pour service rendu, 

cela ne sera pas possible, sauf à modifier vos 

statuts. 
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 Les origines du tennis de table sont 

assez ténébreuses et contrairement à ce que 

l’on serait porté à croire, ce ne sont pas les 

asiatiques qui ont inventé ce jeu.  

 Le tennis de table est apparu vers 

1870 en Angleterre : il a été vraisemblablement 

pratiqué par des joueurs de tennis qui, un jour 

de pluie, ont improvisé un jeu de tennis de table 

avec des petites raquettes cordées et une balle 

de caoutchouc. Ce jeu s’est développé dans les 

salons de la bourgeoisie anglaise. 

 L’origine du mot ping-pong provient 

du bruit que faisait la balle contre la raquette en 

peau principalement utilisée à la naissance de ce 

sport. Mais, il faut savoir que la toute 1
ère

 

raquette était en couverture rigide de livre et les 

premières balles étaient en liège et en 

caoutchouc. 

 Le tennis de table, en tant que sport, a 

pris son essor il y a un peu plus de 100 ans, après 

l’apparition de la balle celluloïd découverte au 

cours d’un voyage d’affaires en 1902 par 

l’anglais James GIBB. Il s’est répandu très vite 

dans les Iles Britanniques et est importé sur le 

continent par des touristes ou des étudiants 

vivant en Angleterre. 

 Ce n’est qu’en 1921 que l’appellation 

« ping-pong » est abandonnée au bénéfice du 

nom tennis de table, c’est d’ailleurs à partir de 

cette date que le sport prend véritablement 

naissance. En effet, dès 1926, les 1
ers 

championnats du monde vont apparaître, à 

Londres. 

 Ce n’est qu’en 1953, aux 

championnats du monde de Bucarest, que les 

joueurs chinois font leur 1
ère

 apparition. En fait, 

le ping-pong est arrivé avec un certains retard en 

Chine et les réglementations différaient de celles 

pratiquées dans les autres pays (exemple : 

dimension des tables plus courtes). 

   Le duel du tennis de table européen et 

asiatique dure depuis plus de 30 ans et 

contribue au perfectionnement permanent du 

jeu. Après avoir outrageusement dominé le 

tennis de table mondial, les chinois ont été mis 

en échec lors des années 90 par les européens, 

et particulièrement l’école suédoise, dont la plus 

grande réussite est sans nul doute Jan-Ove 

Waldner. 

 Aujourd’hui, le tennis de table fait 

partie des sports les plus populaires du monde. 

On estime actuellement à 260 millions le 

nombre de personnes qui le pratiquent 

régulièrement en loisir. En compétition, c’est 

également un sport très développé puisque la 

fédération internationale (ITTF) regroupe 140 

nations et plus de 33 millions de joueurs 

licenciés. 

 Environ 17 % des familles françaises 

possèdent une table de ping-pong chez eux. De 

 

 

 

 Son palmarès fait de lui le meilleur 

joueur français de tennis de table de tous les 

temps. 

Entre autres :  

• Vice-champion olympique en simple 

messieurs en 1992, 

• Médaillé de bronze olympique en 

double en 2000, 

• Champion du monde en simple 

messieurs en 1993, 

• Ainsi que de nombreux autres titres de 

champions de France, d’Europe et du 

Monde en simple, double, double mixte 

ou en équipe. 

 Il est né le 16 octobre 1968 à Alès. 

C'est un joueur gaucher au style à dominante 

offensive dont le point fort est le coup droit.  Il a 

été numéro un mondial en 1992. Jean-Philippe 

Gatien a mis un terme à sa carrière sportive le 

15 mai 2004 suite à de nombreuses blessures et 

prend un nouveau départ. En novembre 2006 il 

crée son association Ping Attitude, avec le 

soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère et 

de la Fédération Française de Tennis de Table. 

Avec son association, le champion du monde 

souhaite initier à la pratique du Ping les jeunes 

issus de quartiers défavorisés ou vivants des 

situations difficiles. Il veut leur faire découvrir 

toute la richesse de ce sport et le bien-être qu’il 

procure. 

 Sa médaille de bronze olympique en 

double en 2000 : A Sydney, je passe au travers 

du tournoi de simple. Ma tête est ailleurs….. 

Mais je ne sais par quelle magie, nous 

progressons en double, Patrick Chila et moi, et 

nous nous retrouvons face à des Coréens dans le 

match pour la 3e place. Nous gagnons. C’est 

énorme. La plus "dorée" de mes médailles de 

bronze. Un grand moment humain et sportif.  

 Anecdote : Lorsqu'il jouait avec 

Fabien Galthié pour faire découvrir le tennis de 

table aux téléspectateurs de France Télévisions 

(pour les JO de Pékin 2008), il a cassé sa 

raquette avec laquelle il fut vice-champion 

olympique en essayant de jouer avec un ballon 

de rugby à la place de la balle. 

plus, la Fédération Française de Tennis de Table 

(FFTT) compte environ 190 000 licenciés, contre 

10 000 en 1944. 

 L’Indre-et-Loire compte 70 clubs et 

2800 licenciés, ce qui en fait la 4
ème

 discipline en 

nombre de clubs et la 7
ème

 en nombre de 

licenciés. 

PRINCIPALES DATES 

1926 : 1
ers 

championnats du monde à Londres 

1927 : création de la Fédération Française de Tennis 

de Table 

1928 : 1
er 

championnat de France 

1936 : l’échange le plus long de l’Histoire du tennis 

de table, 2h15, fut établi lors des championnats du 

monde de Prague 

1948 : Instauration de la règle de l’accélération 

1953 : championnats du monde de Bucarest, les 

chinois font leur apparition 

1960 : apparition du top spin, grande révolution 

dans les méthodes de jeu du tennis de table 

1981 : reconnaissance du tennis de table par le 

comité international olympique (CIO) 

1988 : le tennis de table devient sport olympique à 

l’occasion des jeux olympiques de Séoul 

2001 : changement de taille de la balle (de 38 mm à 

40 mm), passage des sets en 21 points à des sets à 

11 points avec changement de services tous les 2 

points. Les parties se disputent désormais au 

meilleur des 5 sets. 
 

Le comité départemental de tennis de table : 

Président : Gérard Dutour 

Adresse : Maison des sports – rue de l’aviation –

BP 100 – 37210 Parçay-Meslay 

Tél : 02.47.40.25.30 

Mail : comite.tt37@wanadoo.fr 

Site : http://www.comite37tt.com 

 

Jacques Secrétin 

 La simple évocation du nom fait 

rejaillir une panoplie de souvenirs à tout joueur 

de tennis de table de plus de 15 ans. Parce que 

Jacques Secrétin, c’est la légende du tennis de 

table français. Légende ou plutôt miracle. Parce 

que Jacques Secrétin, ce n’est pas uniquement 

un palmarès exceptionnel (1 titre de champion 

du Monde, 7 titres de champion d’Europe, 63 

titres de champion de France), c’est aussi 

l’homme qui a démocratisé ce sport et l’a 

emmené chez chacun d’entre nous, par son 

talent extrême mais aussi par sa bonne humeur 

et l’inoubliable show Secrétin-Purkart. 
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