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Parlons un peu du tennis de table…
Le tennis de table ou Ping-Pong, selon l’appellation que nous voulons
lui donner, fait partie des sports que nous pourrions qualifier de
«naturels». En effet, qui n’a jamais une fois dans sa vie, tapé dans la
petite balle de celluloïd ? La simplicité des règles et l’aspect universel
du tennis de table en font un sport familial par excellence
permettant aux grands et aux petits, garçons comme filles, de se
mesurer dans la bonne humeur.
Il faudra attendre les exploits de Jacques Secretin pour que les
médias reconnaissent enfin le tennis de table comme un sport à part
entière. «L’ère Gatien» viendra renforcer ce côté médiatique du
tennis de table sans qu’il perde pour autant son image de sport-loisir.
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Le PING TOUR 2014, concept de la Fédération Française de Tennis de
Table sera présent en Lot-et-Garonne les :
- Samedi 7 Juin 2014, de 11 heures 30 à 19 heures 30, Boulevard de
la République à Agen,
- Samedi 30 Août 2014, de 11 heures 30 à 19 heures 30, Boulevard
de la République à Villeneuve sur Lot.
…une quarantaine de tables avec six univers d’animation gratuits
(Baby-Ping, Fit Ping Tonic/Ping Santé, Free Ping, Handi Ping, Techni
Ping et Compet’Ping)…en appui avec les clubs SU Agenais TT et PPC
Villeneuvois, la Ligue d’Aquitaine, le Comité départemental et les 13
autres clubs Lot-et-Garonnais. Gérard Giffard

Membre CDOS 47 – Président CD Tennis de table

Nouvelle ministre en charge des Sports
Suite à la passation de pouvoir entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, Najat
Vallaud-Belkacem a été désignée Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports et Thierry Braillard, Secrétaire d’état aux Sports.
Retrouvez leur parcours sur le site du Ministère des Sports :
 Najat Vallaud-Belkacem
 Thierry Braillard

Le Sportif du mois
Stéphane Ouaiche – PPCV – Champion de France Senior 2014 de Tennis de table..
Stéphane est né le 18 Septembre 1993 à Paris. Dès l’âge de 6 ans, il essaie le ping-pong à l’école primaire sur une
table installée dans la cour. Ça l’amuse. Il choisit de s’inscrire au club de Fontenay-sous-Bois, à l’âge de 7 ans. Il y
reste 9 ans jusqu’au jour où il effectue avec son club, un stage au centre d’entraînement du club de Villeneuve sur
Lot, l’entraîneur Julien Girard le remarque. Il a 16 ans 1/2, Stéphane met ses études de côté, il abandonne tout et
décide de tenter l’expérience de joueur professionnel de tennis de table. Il rejoint à 17 ans comme joueur de Pro B,
le PPC Villeneuvois à la grande satisfaction du président Marc David. Il y trouve une véritable structure, avec des
joueurs qui sont plus forts que lui. Il progresse à leur contact et reconnaît avoir beaucoup appris de son entraîneur
Julien Girard. Il dit lui devoir beaucoup s’il en est arrivé là aujourd’hui. Le club du PPC Villeneuvois est en Pro A. Il vit
depuis plus de 3 ans à Villeneuve sur Lot et mène une vie tranquille. Le week-end du 2 Mars 2014, à 20 ans le
pongiste de Villeneuve sur Lot, Stéphane OUAICHE (N°40 français), a créé une des plus grandes surprises de ces
dernières années en s’offrant la plus prestigieuse compétition nationale, le titre de champion de France Séniors en
ème
simple messieurs. Une victoire qui ne doit rien au hasard. Il figure désormais en 3
position de la race, processus
de qualification pour les championnats du monde par équipes à Tokyo.
Réaction de Stéphane : «Je ne réalise pas, je suis champion de France. J’ai toujours buté en quarts de finale, la
première fois que je franchis ce cap je gagne, c’est vraiment incroyable ! (A propos de sa qualification pour le
championnat du monde pour Tokyo). En début de saison, je n’y pensais même pas, j’étais tellement loin. Je suis très
fier de moi.» Le 18 Avril, il est parti avec l’équipe de France pour participer au championnat du monde de tennis de
table qui auront lieu à Tokyo du 28 Avril au 5 Mai 2014. Chapeau Stéphane et bon vent pour la suite !
Propos recueillis par Gérard Giffard, président du Comité Départemental de Tennis de Table de Lot-et-Garonne

Le contrat d’engagement éducatif (CEE) – 2ème partie
Les conditions de forme du CEE
Bien que peu de contentieux relatifs au CEE soient survenus, une tendance jurisprudentielle s’est dégagée visant à établir le caractère
obligatoire des mentions devant figurer dans le contrat. Ces mentions exigibles, fixées par l’article D.432-5 du CASF, sont les suivantes :
 L’identité des parties et leur domicile,
 La durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat,
 Le montant de la rémunération,
 Le nombre de jours travaillés prévus au contrat,
 Le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat,
 Les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette
modification, toute modification devant être notifiée au salarié au moins 7 jours à l’avance, sauf en cas d’urgence,
 Les jours de repos,
 Le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie.
Dans la prochaine édition : le régime du CEE

(source : Fédération Nationale Profession Sport Loisirs)
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Semaine du handicap à Marmande – Atelier handisports les 22 et 23/05/14
Rugby : Fête départementale des écoles de rugby le 24 mai 2014 à Fumel
Triathlon de Layrac – 25 mai 2014 à Layrac
Cyclotourisme : Concentration nationale –29 au 31 mai 2014 à Agen
Sport Adapté : Championnat de France de Basket – 5 au 8 juin 2014 à Boé

Coup de projecteur Sport Féminin :

les PRUN’ELLES

Pour ces 5 ans, le SUA Rugby Féminin de la présidente Anne GALLISSAIRES, se félicitera d'une montée en Promotion
Fédérale rugby à XV (compétition qui remplacera la Fédérale 2 actuelle).
« Former aujourd’hui pour réussir demain »
Seniors : une grosse satisfaction sportive autour du travail, de la rigueur et de la camaraderie, C'est la meilleure saison du
club : seconde place de poule 2 Grand Sud Ouest, 16 victoires, un nul, 2 défaites ; 61 essais marqués ; une demi-finale de
fédérale 3 perdue au tir au but… Un groupe construit en 4 ans, 20 ans de moyenne d'âge, une très bonne ambiance et des
filles convaincues par leur sport et très motivées (90% des seniors sont issues du club). Un staff structuré (Comby-GelyDaniel-F.Loubiou) qui s'investit, qui innove, qui fait évoluer le projet de jeu quand il en est nécessaire.
L’école de rugby en bonne santé : Il faut absolument l’associer à ce résultat, une composante importante, un très bon
fonctionnement et une très bonne formation. Plus de 42 jeunes filles réparties en 2 catégories (U18 : 25 licenciées,
U15/U13 : 17 licenciées), des éducateurs diplômés (Daniel, Viala, Arnaud, Bennes, M.Loubiou, assistés par des managers)
enseignent, animent et forment avec de bons résultats, à la hauteur des exigences. La plupart des jeunes filles débutent le
rugby en rejoignant le club.
Une construction encore en cours : ce développement est le fruit d'un gros travail de structuration autour du projet sportif
mis en place en 2010 par Didier Comby. Il s’est bâtit année par année autour d'Anne GALLISSAIRES et avec un collectif de
femmes et d'hommes, dirigeants-éducateurs-parents, tous bénévoles. Pour faire face à cette évolution, il va falloir recruter
encore des dirigeants, gonfler le budget, car le SUA RF est en train de passer un nouveau cap.
L’avenir : il y a encore fort à faire. Il faut se battre tous les jours pour affirmer le sport féminin. Le rugby chez les filles est
encore trop anonyme, il fait sourire, il n’est pas trop pris au sérieux : "des filles qui plaquent, qui liftent, qui jouent au pied,
qui combattent, qui font des passes vriller …. !!! Il y en a encore beaucoup qui doute !
Objectifs 2014-2017 : accéder à la fédérale 1, accentuer la formation à l’école de rugby, créer un centre de développement
rugby féminin à Agen (CDRFA)
Des satisfactions :
Margot VIARD (3/4 aile seniors) est retenue en équipe de France universitaire de rugby à 7.
Emma DECUYPER (3°L des U18) est retenue pour suivre le stage national de Lyon.
U18/U15 : 16 joueuses ont été sélectionné dans les différentes équipes régionales et départementales.
Seniors : ½ finaliste Fédérale 3
U18 : Finalistes Grand Sud Ouest rugby à 7
U15/13 : Vice championne départementale, qualifiées pour la finale régionale PA

