
 

 



LE MOT DES PRESIDENTS DU COMITE DEPARTEMENTAL ET DU CSC THOUARS 

 Ce sera sans doute l’événement pongiste Deux Sévrien de l’année 2015. La Fédération Française de Tennis 

de Table vient en effet de nous confier, avec le CSC Thouars, l’organisation des Championnats de France Individuel 

« Sport dans l’Entreprise » à Thouars les 2 et 3 mai 2015. 
 

 Après le TOP 12 National (1993), les Finales de Super Division (1996), les championnats de France Vétérans 

(1997), le Congrès Fédéral (2005), le 1er tour de Nationale 1, les Championnats du Monde  INAS FID (2005) et les 2 

tours de Nationale 1 (2011 & 2012) notre département sera de nouveau sous les feux des projecteurs. Nous 

remercions vivement la Fédération de nous avoir confié l’organisation de cette épreuve nationale. 
 

 Cette compétition regroupera 192 pongistes de toutes les régions françaises répartis dans 8 tableaux 

différents (cf doc quotas 2014). Que du spectacle en perspective ! Mais les pongistes et spectateurs pourront aussi 

découvrir et encourager la dizaine de pongistes de notre département qui essaieront sans nul doute de briller 

devant leurs supporters. Et pourquoi pas de remporter un titre comme la saison dernière (double 

messieurs…composé de Thouarsais !) ou de monter sur le podium comme la saison dernière (1 médaille de Bronze 

en simple). 
 

 Le comité d’organisation relèvera le défi durant ce long week-end d’accueillir l’Elite Française en corpo, les 

officiels, les entraîneurs, les supporters… dans de bonnes conditions et c’est une nouvelle opportunité pour faire 

apprécier le sens de l’accueil dans notre département. 
 

 A cette occasion, nous essaierons aussi de mettre en place les préconisations de la Région Poitou Charentes 

et du département des Deux Sèvres en ce qui concerne les « éco-manifestations » en collaboration avec les services 

compétents. 
 

 Notre Département est constitué de nombreux clubs ce qui devrait permettre aux licenciés de découvrir du 

Tennis de Table de haut niveau et le sport en entreprise. Car à cette occasion, le Comité Départemental et la Ligue 

Poitou Charentes s’associent pour mettre en place l’opération « Avril…le mois du Ping en entreprise ». Plusieurs 

animations (cf affiche) seront programmées en partenariat avec le CFA Sport Animation Tourisme Poitou-

Charentes. Ainsi, les axes prioritaires de la FFTT et du Ministère des Sports : Sport en Entreprise et Sport Santé, 

seront le fil conducteur de notre organisation. 
 

 Cette manifestation nous permettra aussi de faire découvrir ce sport olympique à tous nos partenaires 

privés et institutionnels car grâce à leur soutien nous pourrons proposer gratuitement ce spectacle sportif. Nous les 

remercions vivement pour l’aide qu’ils pourraient nous apporter et ainsi contribuer à la bonne réussite de cet 

événement. 
 

Nous saluons à l’avance l’ensemble des acteurs de ce spectacle sportif pour la qualité de leur jeu, sans 

oublier les arbitres, juges arbitres et les nombreux bénévoles qui vont contribuer au bon déroulement de cet 

événement. 
 

 

Christophe TRILLET     Jean Noël BEGUIER & Anthony OLIVIER 

Président du Comité     Co Présidents du CSC Thouars 

                                                       

 



TIRAGE AU SORT DES POULES 
 

Le Juge arbitre effectuera le tirage au sort le vendredi 1er mai à 20h au Patio. Il sera ouvert au public. Les poules 
seront mises en ligne sur le site des organisateurs à la fin du tirage au sort ainsi que dans la salle dès l’ouverture 
(7h00). 
Les poules en ligne le vendredi soir vers 21h00 : 
http://www.tennisdetablethouars.com/club-sportif-tennis-de-table-
thouars/index.php?id=2&ix=2&title=Le%20Club&subtitle=Corpo&menu=2 
Rubrique téléchargements 

 

 
 

LE MOIS DU PING EN DEUX SEVRES 

 

 
EN PARTENARIAT AVEC  

 

http://www.tennisdetablethouars.com/club-sportif-tennis-de-table-thouars/index.php?id=2&ix=2&title=Le%20Club&subtitle=Corpo&menu=2
http://www.tennisdetablethouars.com/club-sportif-tennis-de-table-thouars/index.php?id=2&ix=2&title=Le%20Club&subtitle=Corpo&menu=2


 
 



     
 

     
LA SALLE 

La compétition se déroulera sur un seul plateau où 20 tables Sponeta bleues seront installées et 4 tables seront à 

votre disposition pour l’échauffement. Les balles seront blanches ***. 

L’accès du plateau de jeu sera strictement  réglementé et autorisé aux personnes habilitées pendant la compétition : 

joueurs avec dossards, ainsi qu’entraineurs, arbitres, officiels et organisateurs munis de badges. 

 

                            
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
- Depuis 2010, La FFTT a recruté un chargé de mission Développement Durable….en la personne du Conseiller Sportif 
Départemental des Deux Sèvres !!! C’est pour dire que les pongistes Deux Sèvriens sont mobilisés depuis de 
nombreuses saisons. 
- Les bénévoles du COL sont déjà sensibilisés à cette problématique car depuis 2005 (championnat du monde INAS 
FID), le CSC Thouars et le Comité Départemental se mobilisent pour garantir une organisation de type « Eco 
manifestation ». Les organisations thouarsaises sont mêmes devenues une référence pour la FFTT. Le club a été 
récompensé en 2014 lors de sa participation aux trophées « sport responsable de Générali » pour ces actions 
solidaires. 
- Une commission à part entière a été créée pour mettre en place les actions dans les domaines suivants : 
* Bac à tri et poubelles pour les spectateurs, joueurs, arbitres et organisateurs… 
* Une brigade verte sera chargée de veiller aux bons gestes citoyens des spectateurs, joueurs, arbitres et 
organisateurs … 
* Des économies d’énergie ou de consommable seront réalisées, les achats en circuit court seront privilégiés, toutes 
les infos seront envoyées par mail ou diffusées sur notre site, le visio sera utilisé lors de nos réunions, le programme 
sera réalisé par un imprimeur Imprim’vert, le peu de papier utilisé sera du recyclé    
* Un accueil particulier sera fait en direction des personnes handicapées … 



* A l’occasion de ces Championnats de France, votre matériel de tennis de table (raquette, bois et revêtements) 
d’occasion pourra être donné aux organisateurs dans une urne spéciale pour cette opération. Ce matériel sera 
reconditionné par un IME pour être donné par la suite à une Fédération de la Francophonie Pongiste. 
 

         

 
INFORMATIONS GENERALES 

 
MOYEN D’ACCES 
 

 
 

 Comment venir en voiture ? 
 Idéalement situé entre les autoroutes A10, A85 et A87, le Pays Thouarsais est facilement accessible par de 
 nombreux échangeurs. Quant au réseau secondaire transversal, il est dense et qualitatif. 
 
 Comment venir en train ? 
 Le Pays Thouarsais est facilement accessible par le réseau ferré. La gare SNCF de Thouars permet de relier les 
 gares SNCF/TGV de Saumur, Angers, Tours et Poitiers (autocar). Pour toutes les informations relatives au trafic 
 SNCF, contactez le 36-35 ou www.voyagessncf.com. (Attention,  pour connaître les horaires à l’arrivée ou au 
 départ de Thouars, découpez votre trajet et précisez les correspondances) 
 Source : site de l’office de tourisme 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voyagessncf.com/
http://www.tourisme-pays-thouarsais.fr/


LE SITE DE LA COMPETITION 
 Adresse : Complexe Sportif de Ste Verge et Service des Sports de la Communauté de Communes du 
 Thouarsais - 55 rue de la Diligence - 79100 THOUARS  
 Un grand parking est à votre disposition à l’entrée du complexe. 
 Important : Le complexe sportif sera fermé le vendredi 1er mai (férié). La salle sera ouverte dès 7h00 le 
 samedi 2 mai pour votre échauffement. 

                    

  

HEBERGEMENT 
  La capacité hôtelière est modeste dans notre ville mais nous ferons tout notre possible pour que votre séjour 

 se déroule au mieux.  

 Nous avons négocié spécialement pour cette épreuve de nombreuses chambres auprès de quelques 

 hôteliers. Merci d’indiquer au moment de votre réservation que c’est pour le tennis de table. 

 Tous nos hôtels partenaires http://www.tennisdetablethouars.com/club-sportif-tennis-de-table-

thouars/index.php?id=29&imgchk=&bouton=&menu=sponsors&menutype=sous_page&famille=&title=sponsors 

  

 Attention : Camping car interdit sur le parking du complexe (arrêté municipal). Une aire est à votre 

 disposition en ville 

 

 Nous tenons à votre disposition une liste de gîtes et chambres d’Hôtes  

 Renseignements auprès du CSCT tennis de table par mail : tennisdetablethouars@free.fr 

 (Permanences le lundi matin de 9 à 12 H, Mercredi de 14 h 30 à 18H30 et jeudi de 13h30 à 16h30)  

 
BAR ET RESTAURATION  
 

                                                                 
 
Nous pratiquons des prix abordables et à la portée de tous avec des produits de qualité. Vous trouverez un bar et une 
restauration rapide (frite, grillades…) à votre service. 
  
ATTENTION : A partir de 21h00, peu de restaurants sur Thouars peuvent vous accueillir !!! Pensez à réserver pour le 
vendredi (1er mai !) soir ou pour le samedi soir. Et n’oubliez pas le samedi soir… le repas de gala avec produits 
locaux, musique, chansons populaires, musiciens….dans une ambiance de folie à la Thouarsaise. 
Pour ce faire, merci d’utiliser le coupon réponse ci-dessous 

 
 

 

http://www.tennisdetablethouars.com/club-sportif-tennis-de-table-thouars/index.php?id=29&imgchk=&bouton=&menu=sponsors&menutype=sous_page&famille=&title=sponsors
http://www.tennisdetablethouars.com/club-sportif-tennis-de-table-thouars/index.php?id=29&imgchk=&bouton=&menu=sponsors&menutype=sous_page&famille=&title=sponsors
mailto:tennisdetablethouars@free.fr


NOM du Club : …………….. Responsable : …………………… Mail : …………………………… 

date remarques Horaires 
service 

Lieux du 
repas 

Prix du repas Nombre Total 

Samedi 2 mai  Repas de 
gala 

21h00/02h00 Le Patio 25 € ….. …. X 25 € = 

      Total : 

ATTENTION 
NOMBRE DE 
PLACES LIMITE 

     Paiement à la 
réservation 

       

Chèque à adresser à : CSCT Tennis de Table 3 rue Waldeck Rousseau 
Mettre à l’ordre de : Comité 79 tennis de Table 

 

REPAS : 
Apéritif local avec ses amuses gueules « maison » 

Entrée régionale du Chef 
Plat et légumes du jour mitonnés par Jeano et son équipe 

Plateau de fromages du Pays 
Dessert surprise et méthode traditionnelle Saumur 

Vin d’Anjou compris 
Café 

 
TOURISME 

Pour ceux et celles qui ne veulent pas passer tout le week end dans une salle. Vous serez surpris de la richesse de 

notre ville et de son attrait touristique :  

http://www.tourisme-pays-thouarsais.fr/pdf/sejours.pdf 

SPECIAL CHAMPIONNAT DE France : Visite guidée gratuite de Thouars et ses vieux quartiers le dimanche matin. 

Inscription obligatoire le samedi à l’accueil. 

 

  
 

 

 

http://www.tourisme-pays-thouarsais.fr/pdf/sejours.pdf


POUR NOS AMIS DU CORPS ARBITRAL ET POUR EVITER DE VOUS PERDRE DANS NOTRE MAGNIFIQUE 

CAMPAGNE THOUARSAISE … VOICI LE PLAN POUR ACCEDER A VOTRE HOTEL (ACCUEIL LE VENDREDI DE 

18H A 20H30) 

 

 
 

 
 

Nom et Prénom :……………………….. Grade : …………………………………. Mail : ……………………………………… 

Heure d’arrivée le vendredi 1er mai (AN) : ……………………………………………… Moyen de transport : …………… 

Covoiturage : Oui / Non Si oui, merci d’indiquer le 
nom des autres arbitres 
transportés 

Arbitre 1 : ……………………………… 
Arbitre 2 : ……………………………… 
Arbitre 3 : ……………………………… 

Bulletin à adresser au : CSCT Tennis de Table 3 rue Waldeck Rousseau 79100 THOUARS 
Ou par mail : jean-noel.beguier@orange.fr et christophe.trillet@yahoo.fr 
AVANT LE LUNDI 20 AVRIL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SITE DES ORGANISATEURS 

Comité Départemental de Tennis de Table des Deux Sèvres : http://cd79fftt.cc-parthenay.fr/ 

CSC Thouars Tennis de Table : http://tennisdetablethouars.com/club-sportif-tennis-de-table-

thouars/index.php?id=1&title=Bienvenue 

La restauration du corps arbitral se déroulera : 

- le vendredi soir (20h00) et la samedi soir (repas 

de gala, 21h00) au Patio 

- le samedi midi et dimanche midi au complexe 

- Tous les « petits déj » se prendront au complexe à 

partir de 7h00 

 Notre « cuistot » en chef se fera un plaisir de vous 

préparer des petits plats locaux avec des produits 

frais …ceux de Parthenay en 2011 et Thouars en 

2012 s’en souviennent encore !!!.  

Vous aurez aussi à disposition un coin café et 

brioche en self service (salle vip) 

Le comité d’organisation sera à votre disposition et 

un Arbitre National Local (ANL = Pascal 

MAGNERON) sera votre intermédiaire…n’hésitez 

pas pendant votre séjour à le solliciter et à faire 

remonter vos remarques (surtout positives !!)  

Le commissaire général : Pascal GRIFFAULT 

(0621873810) sera aussi logé au Patio et pourra 

répondre à toutes vos questions. 

Bienvenue à Thouars…et n’oubliez pas de nous 

communiquer la fiche de renseignements ci 

dessous 

Le Comité d’Organisation 

REUNION DE TOUS LES ARBITRES NATIONAUX ET REGIONAUX  

LE SAMEDI 2 MAI A 7H30 (salle de restauration) 

mailto:jean-noel.beguier@orange.fr
mailto:christophe.trillet@yahoo.fr
http://cd79fftt.cc-parthenay.fr/
http://tennisdetablethouars.com/club-sportif-tennis-de-table-thouars/index.php?id=1&title=Bienvenue
http://tennisdetablethouars.com/club-sportif-tennis-de-table-thouars/index.php?id=1&title=Bienvenue


 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURES TECHNIQUES en deux sevres 2013/1016 

  

             

              

 

                                           

                                                                                                                                      

Comité Départemental de Tennis de Table 
2, rue Jean Giono, 79200 PARTHENAY  Tel : 05.49.64.15.34  

Email : CD79-FFTT@orange.fr – Site Internet : www.cc-parthenay.fr/CD79FFTT 
Facebook : https://www.facebook.com/50ansdepingendeuxsevres 

Ne pas jeter ce document, triez le pour qu’il puisse être recyclé 

Retrouvez nous sur 

facebook : 

https://www.facebook.c

om/50ansdepingendeux

sevres 
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