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Le mot du président

Bonjour à tous,
Depuis le 29 juin 2016, date de l’élection d’un nouveau bureau, une nouvelle équipe pleine
de ressources, épaulée par des anciens, s'est engagée dans la formidable aventure qu'est celle
du bénévolat .
Le SAGC TT est une belle association qui regroupe :
•
•
•
•
•
•
•

le tennis de table, représenté par 16 équipes qui participent aux Championnats par
équipes
le Fit Ping Tonic
l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
les vacances sportives
les mini-séjours
le Baby activités
l’Ecole MultiSports (EMS)

Cela demande une organisation volontaire et rigoureuse.
En tant que président, mes missions sont :
Garantir la qualité de nos entraînements et de toutes les autres activités
Maintenir de bons résultats aussi bien en championnat par équipe qu’individuel
Pérenniser les emplois actuels
Améliorer la convivialité entre les licenciés
➢ Rester à l'écoute des joueurs, des parents
➢
➢
➢
➢

Je remercie toute l'équipe de bénévoles, sans oublier les éducateurs qui réalisent un travail
formidable, les sponsors, sur lesquels je peux m'appuyer. Je suis certain que nous irons très
loin.
Dominique Mora
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Composition du nouveau bureau
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Présentation de nos animateurs TT salariés et de leurs activités

Pierre anime :
- les cours Loisirs Adultes lundi et mercredi
- le groupe Détection le mardi
- le groupe Régional + Dép. le mardi
- le Fit-Ping Tonic le mardi soir
- l'Ecole de TT (niveaux 1,2,3) le mercredi
- l'EMS 6-10 ans le mercredi
- le groupe mini-espoirs le jeudi
- le tournoi des jeunes le vendredi
- les soirées match le vendredi soir

Arnaud anime :
- le groupe Détection lundi, mercredi, jeudi
- le groupe Régional + Dép. le mardi
- les groupes Mini-Espoirs et Espoirs mardi,
jeudi et vendredi
- le baby ping le mercredi après-midi
- le travail service/remise le mercredi
- le groupe Mini-Espoirs le mercredi
- le groupe SLE + Régional le jeudi soir
- les soirées match le vendredi soir

Mounaim anime :
- le travail physique le mercredi après-midi
- le groupe Espoirs le mercredi et le jeudi
- le groupe SLE le mercredi et le vendredi
- le groupe SLE + Régional le jeudi soir
- les soirées match le vendredi soir
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Stéphanie anime :
- le Baby Activités le mardi, mercredi, jeudi
- le Fit Ping Tonic le mardi soir
- l'EMS 6-10 ans le mercredi

Robin anime :
- l'Ecole de TT (des poussins aux juniors) le
samedi matin

Les horaires détaillés des entraînements sont consultables sur notre site internet à l'adresse :
http://www.sagcestastt.fr/entrainements

Nos animateurs polyvalents assurent au quotidien de nombreuses tâches administratives et
sont également sollicités dans le cadre de l'ALSH (vacances sportives) et lors des miniséjours où Stéphanie, Pierre et Arnaud occupent des fonctions de directeurs de centre.
Les vacances sportives et les mini-séjours feront l'objet d'un article à part entière dans le
prochain numéro du journal interne.
D'autre part, Mounaim prépare actuellement le DEJEPS tennis de table, et est tutoré par
Pierre dans le cadre de cette formation diplômante.
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Découvrez nos joueurs de Nationale 1

LIU Song

n° 90 – 2773 points

Joueur de Cestas en PRO A de 2001 à 2012, de retour en 2016
4 participations aux Jeux Olympiques, de 2000 à 2012
Plaques utilisées : picot en revers, back-side en coup droit

DIEZ Endika

n° 136 - 2623 points

A rejoint le club en 2015, en provenance d'Irun
n° 8 espagnol
Plaques utilisées : back-side en revers et coup droit
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SAINT-LOUIS Dexter
n° 155 – 2581 points
Arrivé au club en 2014, en provenance
d'Agen
2 participations aux Jeux Olympiques,
en 1996 et 2008
Plaques utilisées : back-side en coup
droit et revers

TIRSELT Mounaim
n° 185 – 2527 points
Arrivé au club en 2013 en tant que
joueur et entraîneur, en
provenance de Roanne
Plusieurs participations aux
championnats du Monde et
d'Afrique
Plaques utilisées : soft en revers,
back-side en coup droit

Journal interne du SAGC TT – novembre 2016

Page 8/18

MAMIA Thameur
n° 303 – 2387 points
Arrivé au club en 2015, en provenance
du CAM Bordeaux
Plaques utilisées : soft en revers, backside en coup droit

CANO LASALDE Rodrigo
n° 321 – 2360 points
Arrivé au club en 2016, en provenance
d'Irun
Plaques utilisées : back-side en revers et
coup droit

Après une défaite, puis un match nul, l'équipe de N1 vient de décrocher deux
victoires d'affilée : cette équipe a le vent en poupe !
Nous lui souhaitons la meilleure réussite possible.
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L'arrivée des balles en plastique
Cette saison 2016/2017 sera probablement celle de la généralisation des balles en plastique.
En effet, la balle en celluloïd que nous connaissons bien n'avait pas évolué depuis l'année
2000 où sa taille était passée de 38 à 40 mm de diamètre pour ralentir le jeu, et pour la
rendre plus visible lors des retransmissions télévisuelles.
Pourquoi des balles en plastique ?
Le principal défaut du celluloid est son inflammabilité. Cela implique des mesures de
sécurité incendie de plus en plus coûteuses lors du transport des cargaisons des balles en
celluloïd.
La Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF) a donc autorisé la fabrication de
"balles en plastique similaire au celluloid", et les nouvelles balles seront fabriquées en PVC.
Qui jouera avec des balles en plastique cette saison ?
L'ITTF impose déjà la balle plastique aux joueurs professionels pour les compétitions
qu'elle organise (championnat du monde, pro Tour..)
Depuis septembre 2016 la Fédération Française de Tennis de Table impose la balle plastique
pour les compétitions de niveau national et pré-national.
Certaines ligues régionales vont également l'imposer pour leur région.
En Nouvelle Aquitaine, pour les compétitions départementales et régionales, c'est le club
qui reçoit qui choisit le type de balle : celluloïd ou plastique. Les deux types sont autorisés.
Des conséquences sur le jeu ?
La taille des balles platique peut varier de 40 mm à 40,5 mm de diamètre (d'où l'inscription
40+ sur ces dernières). Elles peuvent donc être très légèrement moins rapides que celles en
celluloïd.
Les premiers tests font également apparaître un toucher plus rugueux, ainsi qu'une prise
d'effets légèrement moindre.
Elles sont également un peu plus fragiles que celles en celluloïd.
Et les couleurs ?
Les fournisseurs de balle se sont entendus pour ne proposer, dans un premier temps, que des
balles de couleur blanche. Les balles orange arriveront par la suite.
Dernière nouvelle : les balles en plastique viennent d'être livrées dans notre club. Alors
essayez-les et faites-vous votre propre idée sur la question !
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L'origine du tennis de table
Contrairement à une idée reçue, le tennis de table n'est pas né en Chine, mais en Angleterre
vers les années 1880.
En effet, c'est dans les salons bourgeois de l'époque victorienne qu'est née l'idée de renvoyer
une balle de part et d'autre d'une table de salon séparée par un filet.
Les premières raquettes étaient alors en peau tendue ou confectionnées avec des cordes de
laine et disposaient d'un long manche.

Le matériel évolue peu jusqu'en 1902, année où la balle en celluloïd rapportée des EtatsUnis par l'ingénieur anglais James Gibb remplace les balles en liège (trop lentes) et celles en
caoutchouc (trop lourdes). Les raquettes deviennent alors majoritairement en bois.
En 1924, nouvelle révolution du matériel : c’est encore un anglais (E.C. Goode) qui pensa à
recouvrir le bois d’une couche de caoutchouc à picot.

Ce loisir devient un sport en 1922, quand des règles précises furent établies. Cela permit
l'apparition de clubs structurés et l’organisation de tournois nationaux et internationaux.
Le tennis de table arrive en Chine au début des années 1920, et les premiers championnats
chinois ont lieu en 1923 à Shangai.
La fédération internationale (l'ITTF) voit le jour en 1926 et organise la même année les
championnats du monde à Londres, remportés par la Hongrie.
La fédération allemande est créée en 1926, la fédération française en 1927.
Les règles, quant à elles, évoluèrent au fil du temps, le tennis de table passant d’un
sport de défense très lent à un sport d’attaque très rapide, celui que nous connaissons
aujourd'hui.
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Critériums Fédéraux : les jeunes Cestadais(es) à l'honneur

Le critérium fédéral est une compétition très importante pour les jeunes joueurs et joueuses,
organisée sur 4 journées dans l'année au niveau départemental, régional et national.
Les vainqueurs de chaque journée grimpent d'un échelon, les moins bien classés en
descendent un.
Les 64 joueurs/joueuses les mieux classé(e)s en National à l'issue des critériums fédéraux
sont sélectionnés par la fédération française de tennis de table pour participer aux
championnats de France en fin d'année.
Le première journée des critériums fédéraux s'est tenue le dimanche 9 octobre, et plusieurs
jeunes Cestadais(es) se sont particulièrement distingué(e)s lors ce cette journée :

Benjamines Filles (Nationale 2) : Juliette termine première et accède à la N1, après un
très bon tournoi. Lucie termine 7ème et Victoria 10ème.
Minimes Garçons (Nationale 2) : Dan termine à une très belle 7ème place et assure son
maintien.
Minimes Garçons (Régional 1) : Maxime termine premier et accède à la N2, après un
dernier match décisif contre un très bon Quentin, qui finit 2ème. Etienne (7ème) a également
démontré de belles dispositions pour l'avenir lors de ce tournoi.
Minimes Garçons (Régional 2) : Mathieu termine 8ème.
Cadets Garçons (Nationale 2) : Julien termine 12ème et assure son maintien.
Cadets Garçons (Régional 1) : Mathis termine premier et accède à la N2, en ayant
proposé un jeu et un mental très solides.
Cadets Garçons (Régional 2) : Noah termine 7ème et Mathieu 10ème.
Juniors Filles (Nationale 2) : Loane réalise un très beau parcours et finit à la 5ème place.
Juniors Garçons (Régional 1) : Lucas termine premier ex-aequo et accède à la N2 où il
rejoint son frère Dan. Excellente performance dans ce tournoi relevé car mixant juniors et
seniors.
Seniors Dames (Régional) : Vicky décroche une belle 3ème place.
Un grand bravo à tous ces jeunes en pleine progression, et félicitations aux entraîneurs
pour la qualité de leur travail et leur coaching en compétition.
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Le coin du coach
Comment bien jouer les points importants
Quand deux joueurs sont de niveau à peu près équivalent, la différence se fait bien souvent
sur les points importants : points à 9-9, balles de sets, balles de match...
Si l'on perd ces points trop souvent, le doute s'installe et la confiance s'éloigne.
Alors comment faire pour bien jouer ces points importants et mettre toutes les chances de
son côté ?
Pierre Picard nous a livré son point de vue sur la question, que nous avons tenté de
retranscrire aussi bien que possible.

Il faut bien voir que les points vraiment importants arrivent en fin de set et en fin de match.
A ce stade, l'organisme est fatigué physiquement et mentalement. De plus, le stress peut
venir compliquer les choses, en faisant choisir une mauvaise tactique.
Bien jouer les points importants nécessite donc de prendre en compte ces 3 aspects :
physique, tactique et gestion du stress.
Sur le plan physique, il faut chercher à obtenir la meilleure forme possible en s'entraînant
régulièrement, et idéalement en pratiquant le jogging avec des fractionnés (sprints courts
suivis de période de récupération). En effet, l'effort au tennis de table s'apparente le plus
souvent à un sprint de 5 secondes suivi d'une période de récupération d'environ 10
secondes.
Pendant les matchs, il faut prendre son temps et souffler entre chaque point. Tous les six
points, aller s'essuyer avec la serviette : cela équivaut à un mini temps mort de 20 secondes
qui permet de récupérer pour mieux finir le set.
Pendant le jeu, toujours penser à sa respiration : on ne peut pas bien jouer les points
importants en apnée !
Lors des longs tournois, bien penser à s'alimenter régulièrement pour éviter l'hypoglycémie
en fin de match.
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Sur le plan mental, on peut distinguer deux aspects : la tactique et la gestion du stress.
Le choix d'une bonne tactique lors des points importants découle de l'analyse rapide des
points qui ont déjà été joués : choisir le plan de jeu qui a permis de marquer le plus de
points et s'y tenir.
De façon générale, il est recommandé d'appliquer un jeu simple et de bien le réaliser.
Il est très important de rester dans son plan de jeu quoi qu'il arrive, car le match peut
toujours se prolonger.
Etre au service est un avantage certain, car cela permet d'orienter le jeu dans son sens. On
peut aussi tenter un service pour surprendre l'adversaire, mais uniquement si on le maitrise
techniquement.
Les 2 erreurs tactiques observées les plus fréquemment sont : le joueur qui veut en finir au
plus vite et qui surjoue en tentant des coups quasi impossibles, et à l'inverse le joueur qui
n'ose pas prendre le moindre risque et retient tous ses coups, tétanisé par l'enjeu.
D'où l'importance de la gestion du stress.
Même les plus grands champions sont soumis au stress : celui-ci ne dépend pas du niveau
d'un joueur, mais de l'importance qu'il accorde à la rencontre.
Le stress est présent au début, au milieu et en fin de match.
Ses effets sont dévastateurs : jambes en coton, fréquence cardiaque accélérée, manque de
fluidité dans les gestes, lucidité en chute libre....
La principale clé pour lutter contre le stress est de s'intéresser plus au jeu qu'à l'enjeu :
penser tactique, définir son plan de jeu en fonction de l'adversaire empêche de penser à
l'enjeu, et nous fait entrer dans une concentration qui fait diminuer le stress.
Si cela ne suffit pas, il existe d'autres recours :
– s'extérioriser pour faire baisser la pression mentale
– sautiller entre les points pour diminuer la pression physique
– respiration abdominale pour faire baisser la fréquence cardiaque
– stretching postural pour retrouver lucidité et vigilance
– compléments alimentaires (magnesium et vitamines B)
De façon générale, il faut essayer de ne pas être trop dans l'émotion pour 2 raisons : cela
encourage l'adversaire, et puise dans les ressources mentales et physiques. Il faut plutôt
essayer de rechercher une bonne perception de son jeu et des évènements du match.
***
Jean-Philippe Gatien disait : "Un point, c'est un match". Cela signifie que tous les points
sont importants, mais aussi qu'un seul point peut faire basculer un match.
Un grand merci à Pierre pour tous ces précieux conseils.
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Voyage à Venise
Lors de l'assemblée générale du 29 juin dernier, un nouveau bureau a été élu. Pour remercier
Manuel Peñarroya de ses nombreuses années de bénévolat et des résultats obtenus en tant
que président du SAGC TT, les membres du bureau, les licenciés et les éducateurs lui ont
offert (ainsi qu'à son épouse Edith) différents cadeaux remis par Sylvie Doron.

Parmi ces cadeaux figurait un voyage à Venise, qu'Edith et Manuel ont effectué du 29
septembre au 4 octobre.
A leur retour, ils nous ont envoyé une très jolie carte postale de leur séjour, que nous vous
proposons de découvrir ici.
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Calendrier des compétitions 2016/2017
Date

Compétition

Lieu

5/6 nov

Championnat adultes – P1 J4

11 nov

Interclubs – 1er tour

Talence (P,C,J), Villenave (M)

12/13 nov

Conseil général - 1er tour

Talence

19/20 nov

Championnat adultes – P1 J5

26/27 nov

Criterium Fédéral – 2ème tour

3/4 dec

Championnat adultes – P1 J6

10/11 dec

Championnat adultes – P1 J7

18 dec

Top Détection - Départemental
2017

7/8 jan

Titres Aquitains

14/15 jan

Championnat adultes – P2 J1

21/22 jan

Championnat adultes – P2 J2

28/29 jan

Criterium Fédéral – 3ème tour

4/5 fev

Top Détection - Régional

11/12 fev

Championnat adultes – P2 J3

18/19 fev

Conseil général - 2ème tour

4/5 mar

Championnat adultes – P2 J4

11/12 mar

Championnat adultes – P2 J5

25/26 mar

Championnat adultes – P2 J6

1/2 avr

Conseil général - 3ème tour

1/2 avr

Top Détection - Zone

8/9 avr

Championnat adultes – P2 J7

15/16 avr

Criterium Fédéral – 4ème tour

6/7 mai
5/6/7 mai

Boe Bon Encontre (47)

Conseil général - 4ème tour
Championnat de France M / J

Belfort (90)

13 mai

Coupe Nationale des clubs (Reg)

14 mai

Interclubs – 2ème tour

Boe Bon Encontre (47)

Championnat de France B / C

Joué-lès-Tours (37)

26/27/28 mai
10/11 juin
11 juin

Coupe Nationale des clubs (Nat) Bourges (18)
Titres Gironde Jeunes
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(pour les photos de Venise)
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