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PONGISTE A CESTAS 
30 ANS DE PASSION 



Avant-propos 
 
Au printemps 1972, grâce à Monsieur Jean-Pierre CANZANO un passionné de Tennis de 
Table et ancien dirigeant, l’AS SEP organisait un tournoi de Tennis de Table réservé aux 
salariés de la Société Européenne de Propulsion (SEP) où je travaillais.  
 

Personnellement je n’avais jamais pratiqué ce sport, je jouais au Football (Jeunesse 
Sportive Espagnole en Ligue et avec l’entreprise, et également au Rugby avec l’entreprise). 
La seule fois que j’avais tenu une raquette de Tennis de Table dans la main, c’était en juin 
1967 devant l’une des tables installées au premier étage du Café des Arts de Bordeaux, le 
jour où nous avions créé la section syndicale C.F.D.T. à la SNECMA (devenue SEP). 
 

Lors de ce tournoi interne, j’avais atteint les ¼ de finale et je m’étais pris au jeu. 
Du coup j’avais décidé d’arrêter le rugby trop « compliqué » pour moi à cause de ma vue. 
Je m’étais donc inscrit à la section Tennis de Table de l’AS SEP. Suite à cela l’AS SEP avait 
engagé une équipe supplémentaire en 4ème division (le plus bas échelon du Championnat 
Corporatif de « Guyenne » de Tennis de Table). Nous jouions à trois avec un collègue du 
bureau d’études et mon beau-frère Jean-Pierre.  
 

J’avais également arrêté le football en compétition, tout en restant à l’AS SEP Omnisports 
et je m’étais impliqué davantage dans le Tennis de Table.  
 

Bénévole depuis l’âge de 16 ans (à la Pétanque, puis au Football à l’AS SEP), c’est en 1974, 
à l’âge de 33 ans que « poussé » par un certain Michel DUPUY (c’est lui qui impulsera ma 
« carrière » de dirigeant pongiste), j’avais passé l’examen et obtenu les diplômes d’Arbitre 
Régional (AR) et de Juge-Arbitre par équipes (JA1). Je me rappelle que pour l’épreuve 
pratique d’arbitre j’avais étrenné mes galons au Palais des Sports de Bordeaux lors des 
Championnats Individuels Nationaux en réalisant une douzaine de prestations.  
C’est ainsi que j’avais arbitré le grand « maître » Jacques SECRETIN N°1 face au joueur 
« local » Régis CANOR N°8, que j’avais arbitré une seconde fois face à Dany DHONT. 
 

Lors de l’assemblée générale de la Ligue d’Aquitaine de Tennis de Table (en juin ou juillet 
1974) j’avais été élu au Comité Directeur et j’avais été nommé Responsable Corporatif, 
fonction que j’assumerais jusqu’en 1987. J’avais été formé par mes prédécesseurs à ce 
poste, Messieurs André FOSSECAVE (le responsable, qui était une figure emblématique du 
C.A. BEGLAIS et du Tennis de Table girondin) et Séraphin MUSITELLI (le secrétaire, qui 
travaillait comme pâtissier aux Nouvelles Galeries de Bordeaux). J’avais également été élu 
président de la section Tennis de Table de l’AS SEP. 
 

En janvier 1975 j’avais participé à une formation complémentaire et j’avais été diplômé 
comme Juge-Arbitre de Critérium Individuel et Tournois (JA2). 
 

Dans la foulée je m’étais engagé dans une formation d’entraîneur et j’avais obtenu le 
diplôme d’entraîneur fédéral 1er degré le 06/04/1975. (Formateur Joël CANOR). 
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J’assumerais cette fonction comme bénévole pendant 13 ans au sein de l’AS SEP en 
encadrant les enfants le mercredi et le samedi, (une vingtaine en initiation et une bonne 
quinzaine dans les groupes perfectionnement et espoirs), en organisant des stages (le 
week-end ou pendant les vacances scolaires), en créant une école de tennis de table 
spécifique pour les féminines dans lequel évoluaient une dizaine de jeunes et adultes, etc … 
 

Au niveau de la Ligue d’Aquitaine de Tennis de Table, je m’étais fait « embarquer » par le 
C.T.R. Joël CANOR dans l’organisation d’une rencontre internationale opposant la France à 
la Hongrie, le 25 avril 1975. J’avais été nommé Commissaire Général de la manifestation 
qui s’était déroulée au Palais des Sports de Bordeaux. Ce fut une réussite, mais quel travail 
(médias, affiches, banderoles, joueurs, hébergements, repas, arbitres …), beaucoup de 
préparations faites la nuit car dans la journée il fallait « bien » retourner au boulot ! 
 

En 1976, j’avais été élu Secrétaire Général Adjoint de la Ligue d’Aquitaine. Mais comme 
j’étais un « jeune » dirigeant dans le monde du Tennis de Table, j’avais participé pendant 
les vacances de Noël, à un Stage National de Formation de dirigeants organisé par la 
F.F.T.T. dans les locaux de l’INSEP (Institut National des Sports et de l’Éducation Physique) 
situé dans le bois de Vincennes. Les animateurs de ce stage avaient été Charles ROESCH 
(Directeur Technique National) et Jean-Paul COURTIER (Secrétaire Général de la F.F.T.T.) 
 

En 1977 j’étais entré au Conseil Municipal de Cestas et j’y resterais jusqu’en 2008. Lors du 
dernier mandat, j’avais été élu Délégué aux Travaux des Bâtiments Communaux. 
 

Sur le plan sportif, je continuais l’encadrement des jeunes et des féminines pour le compte 
de la section Tennis de Table de l’AS SEP. D’ailleurs j’avais passé et validé le Brevet National 
de Secouriste (BNS). Du côté du club Omnisports de l’AS SEP, j’avais passé la main comme 
trésorier général et j’étais resté en poste comme trésorier adjoint.  
 

Au niveau du Tennis de Table de Cestas où mon épouse Édith était licenciée (nous habitons 
Cestas depuis 1976), j’avais participé comme bénévole (logistique et arbitrage) à 
l’organisation des Championnats de France U.F.O.L.E.P. qui s’étaient déroulés au Complexe 
Sportif de Bouzet du 9 au 11 juin 1984.  
 

En juin/juillet 1984, j’avais été élu au poste de Secrétaire Général suite à l’Assemblée 
Générale de la Ligue d’Aquitaine de Tennis de Table qui s’était déroulée en Gironde.  
Enfin, vers la fin du printemps 1988, je m’engageais avec le S.A.G. Cestas Tennis de Table.  
 

Dans cet ouvrage intitulé : « 30 ans de passion pongiste à Cestas », sera développée l’action 

entamée dès mon arrivée à la présidence du club. Puis, seront citées chronologiquement de 

nombreuses « histoires et anecdotes » concernant principalement les équipes fanions 

masculine et féminine. Evènements vécus passionnément en tant que dirigeant, avec 

quelques autres personnes du club, pendant une trentaine d’années, et qui ne sont pas 

détaillés dans la plaquette relatant en quelques dates les 50 ans du club. 

Notes de l’auteur  
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Quand le bénévolat et la passion coule dans nos veines …
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UN ENGAGEMENT DE TOUS LES INSTANTS, 
DANS LA GESTION DU CLUB, PONCTUÉ PAR UNE 

BELLE ÉPOPÉE AU PLUS HAUT NIVEAU 
 

En 1988, le Tennis de Table entrait aux Jeux Olympiques, c’était à Séoul (Corée). 
Cette année-là, vers le mois de Mai, MM. Jean-Marie THONIER (Dirigeant) et 
Serge MARTINEZ (Président) du S.A.G. Cestas Tennis de Table, étaient venus me 
solliciter car l’équipe fanion masculine venait d’accéder au niveau de Nationale 1. 
 
Pour essayer de maintenir durablement cette formation parmi l’élite, ils avaient 
pensé que mes relations : dans le Tennis de Table comme ancien dirigeant, du Comité de 
Gironde, du CDOS en contact avec le Conseil Général de la Gironde et de la Ligue 
d’Aquitaine, ou encore ma position d’élu sur la commune depuis 1977, pourraient 
nous permettre de "trouver plus facilement des moyens". 
 
J’avais accepté de relever ce challenge, bien que ma connaissance du haut niveau 
était limitée aux Championnats de France Corporatifs que j’encadrais, pour le 
compte du Comité de Gironde et de la Ligue d’Aquitaine, depuis 1974. 
 
A mon arrivée, le club comptait 146 licenciés dont 86 jeunes et il fonctionnait très 
bien au plan sportif et technique grâce au directeur sportif (dirigeant bénévole) et 
à l’entraineur (salarié de la commune de Cestas) qui en assuraient la gestion. Par 
contre le suivi de la trésorerie semblait être assez difficile à exploiter. Cela avait 
été, pour moi, « le point faible » qu’il avait fallu corriger prioritairement.  
 
En fait, il fallait renforcer les finances du club, en trouvant des partenaires privés 
et en allant solliciter des subventions (Mairie, Département, Région, Comité 
Olympique...) afin de permettre de couvrir, entre autres, les frais des très grands 
déplacements que l’équipe fanion allait devoir effectuer dans tout l’hexagone. 
 
J’avais rencontré le Directeur Régional de l’enseigne de restauration FLUNCH, 
Monsieur Dominique DEMAY, et tissé de bonnes relations avec lui. Grâce à son 
soutien et avec l’aide de Régis CANOR installé à Cestas, nous avions pu faire 
venir en renfort, le joueur N°2 français, Patrick BIROCHEAU (ancien champion 
d’Europe avec Régis) et tout fraîchement revenu des jeux Olympiques de SÉOUL.  
 
L’équipe cestadaise de 1988/1989 était composée : de la nouvelle recrue Patrick 
BIROCHEAU (n°2 français), Pierre PICARD (salarié municipal entraineur du club, 
et joueur classé n°25 français), Dominique BREVET (2ème série 15), Laurent 
BOUDAT (2ème série 15), Pierre-Olivier GERBEAUD (2ème série 15) et Franck 
PIOGÉ (2ème série 20), les trois derniers joueurs cités ayant été formés à Cestas. 
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Au début de l’année, il y avait eu les incorporations militaires de Franck PIOGÉ à 
l’Ecole Sports Interarmées à FONTAINEBLEAU et de Dominique BREVET à la 
Base Aérienne 106 à MERIGNAC (pour ce dernier, cela arrangeait bien le club car 
ça lui avait permis de s’entraîner au Centre de Haut Niveau de TALENCE).  
 
Pour moi, cela sera un engagement altruiste envers le club de Cestas qui prendra 
beaucoup de mes temps libres. Comme je travaillais encore à la SEP, il fallait que 
je pose régulièrement de nombreux jours de Congés Payés (les RTT n’existaient 
pas à l’époque !). Du coup je ne m’étais pas représenté dans mes fonctions au sein 
de l’A.S.S.E.P., ni au Comité d’Etablissement de la SEP, mais j’étais resté solidaire 
et aussi très proche de l’association sportive de la SEP en continuant la pratique 
du Tennis de Table au titre du championnat des entreprises, dit « corporatif ». 
 
D’ailleurs cela avait été un énorme investissement personnel, mais j’avais 
également associé des membres de ma famille Édith (mon épouse), Raphaël (notre 
fils cadet) et une belle-sœur Régine. La mise en place des rencontres fut difficile 
car le championnat se disputait un jour de la semaine (le mardi ou le vendredi), de 
plus comme nous souhaitions attirer du monde il fallait évoluer dans une grande 
salle avec des tribunes. Au début, nous avions eu du mal à obtenir « l’accord » des 
utilisateurs de ces salles, heureusement nous avions pu compter sur l’appui du 
S.A.G.C. Omnisports et de la Mairie qui trancha en notre faveur. 
 
Il faut dire que, pendant les 24 saisons passées au plus haut niveau, nous étions 
une formidable équipe de bénévoles à accomplir de nombreuses tâches.  
 
Pour les rencontres à l’extérieur « c’était plus facile » avec l’organisation des 
hébergements et des déplacements. Combien de dizaines de milliers de kilomètres 
parcourus avec les Minibus et Bus municipaux (merci à la Ville de Cestas) ou avec 
nos voitures particulières ! Les « acteurs » furent avec moi : Denis LEGOÛT, Jean-
Pierre BOUDAT, Michel LACOMME, Bernard DETCHENIQUE, Jean-Claude 
PRÉCIGOUT, Alain FOURNIER, Claude CHILON, Édith PEÑARROYA, Régine 
BENSACQ, Raphaël PEÑARROYA, Bernard BOUKHOBZA, les sponsors comme 
Bernard ROUBY et Mme (Pizzeria CALIMERO) ou Tony DUARTE (Viticulteur). 
 
Pour les rencontres à domicile l’organisation était une « grosse » machine qui se 
mettait en route bien avant la date du match.  
Tout d’abord la communication : affiches, tracts, invitations (merci à Mr Bernard 
THONIER - Imprimerie LAPLANTE), courriers vers les collectivités, partenaires 
et médias régionaux, vente d’abonnements, opérations Jeunes au Stade en 
partenariat avec le Conseil Général de la Gironde, interviews à la radio partenaire 
(WIT/FM puis ensuite France BLEU Gironde), plateaux à la télévision (France 3 
Aquitaine puis ensuite TV7), promotions vers les clubs, animations dans les écoles 
(visites, jeux de questions/réponses et démonstrations des joueurs).  
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Mais aussi les achats des boissons et aliments pour la buvette (canettes, 
sandwiches, pizzas, friandises) et la préparation dès le lundi soir et dans l’après-
midi avant la rencontre (C. CHILON, J. CANOR, famille PIOGÉ, famille TORRA, 
famille LÉGLISE, R. BENSACQ, JL LABASTE, G. METRA, R. CAMINADE).  
Récupération à l’aéroport ou à la gare de certains joueurs (venant de l’INSEP ou 
étrangers arrivant pour venir disputer la rencontre). A ce sujet François TORRA se 
plaisait à raconter des anecdotes, surtout quand il allait chercher un des 
nombreux internationaux étrangers de notre équipe. En arrivant il se présentait en 
signalant aux joueurs, je le cite : « je ne parle que Français, Espagnol ou Arabe » ! 
 
Transports du matériel entreposé dans les locaux du tennis de table jusqu’à la 
salle où se déroulait la rencontre (jusqu’en 2006 année de construction d’un local 
de stockage dans la salle Omnisports de Bouzet). Installation du revêtement de sol 
(TARAFLEX ou GERFLOR à partir de 1996), des banderoles publicitaires, de 
tables pour les V.I.P., de mini-tribunes avec Michel LACOMME, Claude CHILON, 
François TORRA, Michel LÉGLISE, Jean Claude PRECIGOUT et moi-même (les 
autres étant montées par les services municipaux de la ville de Cestas).  
 
Préparation et récupération des lots pour les tombolas (gérées par Michel 
LÉGLISE) et vente des billets à l’entrée et accueil (Édith, Joëlle BOISARD et Sylvie 
DORON), contrôle et placement des spectateurs ou V.I.P., Michel LACOMME et 
René MANUSSET ou encore Michel LÉGLISE qui proposait les billets de tombola.  
 
Organisation dans le foyer du club d’une réception, à la pause de chaque 
rencontre, offerte à nos sponsors ou partenaires et aux nombreuses personnalités 
présentes (élus locaux et institutionnels, organismes fédéraux …). 
 
Nous organisions également à la fin de la rencontre un repas, avec les joueurs des 
deux équipes, les sponsors ou partenaires et les diverses personnalités. Cette 
soirée se déroulait chez notre partenaire CAMPANILE de Cestas. Lors de ces 
soirées il nous était arrivé de se retrouver à plus de 50 personnes car certains 
spectateurs et les arbitres du match, venaient se joindre à nous.  
 
A ce sujet Michel LACOMME me rappelait une anecdote avec Jacques SECRÉTIN, 
homme très bavard (rires). Lors d’un de ces fameux repas d’après-match chez 
notre partenaire il lui était arrivé une nuit de discuter … jusqu’au matin à l’heure 
d’arrivée des premiers clients de l’hôtel qui venaient prendre leur petit déjeuner. 
 
Lancés dans « le grand bain », lors de cette saison 1988/1989, nous avions réussi à 
assurer le maintien de l’équipe fanion masculine au plus haut niveau en terminant 
9èmes sur les 12 équipes qui composaient la Nationale 1. Au cours de cette même 
saison l’équipe fanion féminine emmenée par Patricia CANOR et l’équipe n°2 
masculine emmenée par Serge MARTINEZ accédaient à la Nationale 4. 
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Nous avions près de Cestas le Pôle France Cadets/Juniors dirigé par Régis 
CANOR et nous avions pu obtenir le recrutement d’un jeune joueur talentueux, 
Christophe LEGOÛT, né le 06/08/73, classé 2èmesérie 20. Ce recrutement s’avérera 
être une excellente nouvelle pour l’avenir du S.A.G. Cestas Tennis de Table. 
  
Au mois de Mai nous étions nombreux partis en 
voiture pour encourager notre jeune espoir 
Cestadais Christophe LEGOÛT qui disputait les 
Championnats de France Jeunes à la Roche-sur-
Yon en Vendée. Nous ne fûmes pas trop déçus du 
voyage, car « Chris » comme on le surnommait 
déjà, avait remporté la médaille d’Argent en 
simple (défaite face à Thierry TRAN) et l’Or en 
double associé à un autre joueur du Pôle France, 
le jeune (13 ans) cadet Armand PHUNG. 
 
 
 Photo : Christophe LEGOÛT pas tout à fait 17 ans  
 

 
 
Pour fêter la fin de saison nous avions organisé une manifestation festive. Avec 
Denis LEGOÛT le père de notre jeune joueur Christophe et Jean-Pierre BOUDAT 
le père de Laurent l’autre jeune de notre équipe fanion masculine. Nous avions 
programmé une cérémonie que nous avions baptisée « LES CESTAS d’OR ».  
 
Sur le principe des Césars ou des Oscars dans le cinéma nous avions cité plusieurs 
personnes dirigeantes ou leur famille, évènements ou résultats liés aux joueurs de 
l’équipe première, aux accompagnateurs et aux partenaires du club.  
 
La soirée s’était déroulée avec les joueurs, les dirigeants et leurs familles et les 
partenaires, pas très loin de Cestas, dans la salle de La Chartreuse située sur la 
commune de GRADIGNAN, lieu de résidence de la famille BOUDAT, et Jean-
Pierre s’était occupé de la réservation de ce local.  

De plus, Jean-Pierre BOUDAT s’était également occupé 
de la partie restauration et toute la famille LEGOÛT 
(sauf Christophe évidemment) et moi-même de la 
partie « technique » de cette manifestation.   
  
Nous avions réalisé les tableaux des nominations et 
des vainqueurs et la remise des trophées. 
 
  Photo : l’un des trophées réalisés par Denis LEGOÛT. 



 

9 

Il reste encore quelques-uns uns de ces trophées au club … ils sont constitués 
d’une raquette sur laquelle est fixée une « pigne » recouverte de peinture dorée et 
le texte CESTAS D’OR 90, imprimé en lettres d’or sur la raquette.  
 
A la même période nous avions été invités, à l’occasion des fêtes de jumelage, par 
des dirigeants du club de CARMAUX pour disputer une rencontre amicale face à 
une équipe allemande … que le S.A.G. Cestas avait battue !!! 
 
Au club il y avait une dizaine de jeunes « cadres » techniques de tous niveaux 
(Fédéraux, Pilotes, Brevets d’État ou en formation) qui participaient bénévolement 
aux diverses animations et à la gestion des séances d’entrainement. Cette 
disponibilité nous avait permis de créer, à l’automne 1990, une École Sportive 
(Multisports) pour les jeunes à partir de 6/7 ans le mercredi matin de 10h à 12h.  
 
Nous avions également mis en place une équipe de bénévoles (Joël CANOR, 
Michel LEGLISE, Serge MARTINEZ, Denis LEGOÛT et moi-même) en charge des 
partenariats, les résultats furent tellement bons qu’au bout de deux saisons nous 
avions commencé à constituer un petit fonds de réserve. 
 

Au mois de juillet nous étions partis avec Édith soutenir notre joueur « Chris » 
lors des Championnats d’Europe des Jeunes disputés à HÖLLABRUNN 
(Autriche). Nous avions pris l’avion pour VIENNE et sur place nous avions loué 
une voiture nous permettant de nous déplacer plus facilement. C’était nécessaire, 
car notre Hôtel était à STOCKERAU à mi-chemin entre VIENNE et la salle située à 
HÖLLABRUNN (54 km environ). Dans cet hôtel nous avions retrouvé la famille 
de Christophe LEGOÛT, ainsi que la famille de Régis CANOR qui était le coach 
des Cadets (son épouse Patricia avec leur fille Nathalie et Caroline une nièce). 
Cet hôtel ****, était situé en centre-ville, nous avions tous trouvé qu’il était un peu 
cher, mais bon il était très bien placé et tout était bien organisé du petit déjeuner 
au diner, nous n’avions eu aucune remarque à faire. 
 
Sur le plan sportif l’équipe de France junior avec notamment « Chris », Stéphane 
LEBRUN, Thierry TRAN et David JOHNSTON avait décroché la médaille 
d’argent battue par la RUSSIE (5 à 4) … après avoir mené la rencontre par 4 à 2 
 

Lors de cette saison 1990/1991 la Fédération Française de Tennis de Table avait 
modifié la formule du championnat par équipes et la Nationale 1 avec 12 équipes 
(2 poules de six) était devenue SUPERDIVISION avec 8 équipes.  
 
A l’automne, nous avions disputé, dans la salle omnisports de Bouzet à Cestas, la 
première rencontre européenne de l’histoire du club. Après les bons résultats de la 
saison 1989/1990 le S.A.G. Cestas Tennis de Table s’était qualifié pour disputer la 
Coupe d’Europe des Clubs E.T.T.U. (Nancy-Evans). 
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Nous avions rencontré, le 2 octobre 1990 à la salle de Bouzet, les Hongrois du 
V.S.C. de Budapest (quintuples vainqueurs de cette épreuve) et le résultat fut sans 
appel avec la victoire logique de nos prestigieux visiteurs. 
 
Lors de l’A.G. du mois de mai nous avions confirmé le redressement en cours de 
la trésorerie. Les effectifs étaient encore en progression (+ 24) et les équipes n°2 
masculine (Capitaine Serge MARTINEZ) et n°1 féminine (Capitaine Patricia 
CANOR) accédaient au niveau de Nationale 2. 
 

Au mois de juin, j’avais été élu Trésorier Adjoint du S.A.G. Cestas Omnisports. 
 
En juillet 1991, les Championnats d’Europe des Jeunes en Tennis de Table étaient 
organisés en Espagne à GRENADE. Régis CANOR (Coach de l’équipe de France 
Cadets) faisait partie de la délégation de la Fédération Française de Tennis de 
Table emmenée par son président Pierre ALBERTINI.  
 
Je me rappelle avoir « négocié » par téléphone (ma maitrise de la langue 
espagnole m’avait bien aidé) la location pour 10 personnes de deux appartements 
situés au centre de Grenade et à un bon prix, pour la famille LEGOÛT et nous. 
 
Nous avions décidé avec mon épouse Édith, et avec notre fils aîné Richard 
(comme 2ème chauffeur) de faire le long déplacement en voiture (environ 1200 km). 
Nous avions fait une première halte dans un hôtel à SORIA (nord de l’Espagne).  
 
Le lendemain nous avions pris la route vers Madrid et nous avions fait une pause 
du côté de Tolède, il était environ 15h et le soleil tapait très fort … nous 
cherchions un petit coin à l’ombre pour pique-niquer. Il nous restait pas loin de 
500 km à parcourir et nous espérions pouvoir arriver avant la nuit, mais il faisait 
très chaud et il n’y avait pas la climatisation dans la voiture. Vers 22h nous étions 
à VALDEPEÑAS à une centaine de kilomètres de Grenade, nous étions fatigués, 
la température était de 40°. Nous avions trouvé un hôtel pour passer la nuit, il 
n’était pas climatisé, et nous avions eu du mal à nous endormir.  
 
Après cette courte nuit, départ très matinal afin de récupérer notre appartement.  
 
Une fois installés nous avions pris la direction du Complexe Sportif où se 
déroulait les compétitions. C’était un bâtiment neuf, les alentours étaient encore 
en travaux mais l’intérieur était au « top », avec une très grande salle, il y avait des 
tribunes rétractables et il y avait même la climatisation.  
 
Joël CANOR était venu nous rejoindre le premier jour des compétitions. Une 
partie de la « famille » du S.A.G. Cestas Tennis de Table était réunie et cela nous 
avait permis quelques bonnes soirées pour aller au restaurant et aller se balader.  
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Nous avions profité des temps libres (entre les compétitions) pour faire quelques 
visites de sites touristiques et, nous étions même allés dans le quartier de 
l’ALBAICIN réputé « dangereux » en raison de sa configuration des petites ruelles 
et de la population de gens pauvres qui y vivaient. Tout s’était très bien passé 
pour nous et nous avions déjeuné dans un restaurant de la Plaza Haza Grande. 
 

Au niveau sportif Christophe LEGOÛT (triple quart finaliste par équipes, en 
simple et en double mixte avec Sandrine DERRIEN) avait obtenu la médaille de 
bronze en double junior associé à Stéphane LEBRUN (son « futur beau-frère » car 
il épousera, quelques années plus tard, la sœur jumelle de Christophe).  
 
On m’avait raconté un évènement qui s’était déroulé une nuit dans l’hôtel où était 
hébergée la délégation française. Quelques jeunes dont Stéphane et d’autres dont 
je ne me souviens plus des noms et Sandrine DERRIEN (qui passera par Cestas 
quelques années plus tard étant devenue Madame REGNAULT) avaient été 
surpris déambulant la nuit dans les couloirs de l’hôtel. Ils avaient tous eu droit à 
une grosse « bronca » de la part du Directeur Technique National.  
 
Pour le voyage retour, nous étions partis de Grenade vers 6 heures du matin et 
nous n’avions pas pris le même chemin car nous voulions éviter de passer par 
Madrid. Grâce à deux chauffeurs, mon fils ainé Richard et moi, et avec quelques 
pauses, repos ou pique-nique, nous avions rejoint Cestas dans la même journée ! 
 
Au niveau du club de Cestas, Patricia CANOR 
l’épouse de Régis, avait ouvert une boutique de 
matériel spécifique. Elle était devenue partenaire 
du club et avec MM. Laurent MARÉCHAL et 
Patrick BIROCHEAU (Société DONNAY STIGA) 
elle fournissait des dotations pour nos joueurs. 
 
Signature du contrat de partenariat. Sur la photo 
de gauche à droite : Patricia, Manu, Patrick           

 
 
Au début de la saison 1991/1992 nous avions constaté une très forte progression 
du nombre de licenciés au club. Nous avions donc décidé de dégager Pierre 
PICARD de ses contraintes de joueur de SUPERDIVISION afin de lui permettre 
d’assurer pleinement son rôle d’éducateur vis-à-vis de tous ces nombreux jeunes. 
 
Lors de cette même saison 1991/1992, la F.F.T.T. avait modifié une nouvelle fois la 
formule du championnat par équipes ... dans l’espoir de raccourcir la durée des 
rencontres. Les quatre joueurs de chaque équipe étaient répartis dans deux 
groupes de deux. Le joueur le mieux classé figurant dans le premier groupe et le 
joueur le moins bien classé dans le deuxième groupe.  
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Il y avait donc huit simples à disputer et pour finir, en cas d’égalité, un double. 
Autre changement la SUPERDIVISION était passée de huit à six équipes et en fin 
de saison les deux premiers se retrouvaient pour disputer le titre lors d’une 
rencontre dénommée SUPER FINALE.  
 
Derrière le presque « intouchable » LEVALLOIS (avec Jacques SECRETIN et Jean-
Philippe GATIEN entre autres), le S.A.G. Cestas espérait bien atteindre cette 
finale. D’ailleurs lors du match aller à domicile, le mardi 8 octobre 1991, la grande 
salle Omnisports de Bouzet était comble avec près de 1400 spectateurs.  
 
A la fin des matches aller trois équipes se « battaient » pour être en finale : Cestas, 
Levallois et Montpellier. Les trois formations étaient premières exæquo avec 10 
points et une seule défaite pour chacune : Cestas vainqueur de Montpellier et 
défait par Levallois, Levallois vainqueur de Cestas et défait par Montpellier, 
Montpellier vainqueur de Levallois et défait par Cestas. 
 

Au mois d’octobre, l’éducateur sportif du club (salarié de la ville de Cestas mis à 
la disposition de la section Tennis de Table) nous avait indiqué avoir déposé un 
C.V. à la Mairie de Bordeaux en vue d’un départ éventuel vers la capitale 
Girondine. Mr Pierre DUCOUT, Maire de Cestas, que nous avions rencontré à ce 
sujet, nous avait assuré qu’en cas de départ, cet emploi municipal serait maintenu 
avec le même statut. Finalement l’éducateur avait changé d’avis et était resté ! 
 

Au mois de novembre, nous avions disputé une rencontre de la Coupe d’Europe 
de Tennis de Table E.T.T.U. (NANCY EVANS CUP) face aux tenants, les Suédois 
de FALKENBERG, c’était à l’occasion du deuxième tour, car le S.A.G.C.T.T. avait 
été exempté du premier tour … au tirage au sort.  Il faut savoir que lors des 
premiers tours de cette compétition il n’y avait pas de match aller et retour, et 
pour nous la rencontre s’était disputée chez nos adversaires.  
 

Cela avait été le premier déplacement dans cette compétition, mais ce ne sera pas 
le dernier … car il y en aura beaucoup d’autres à l’occasion des 76 rencontres 
disputées en 22 ans. Comme je le faisais chaque fois que je pouvais quand le club 
de Cestas se déplaçait en championnat, j’avais accompagné l’équipe qui était 
composée de Laurent BOUDAT, Christophe LEGOÛT et Nicolas CHÂTELAIN.  
Denis le père de Christophe LEGOÛT était venu nous rejoindre en Suède. 
 

C‘était la deuxième rencontre de Coupe d’Europe de l’histoire du S.A.G.C.T.T.  
Contre Peter KARLSSON, Erik LINDH et Peter NILSSON des très grosses 
« pointures » mondiales, les cestadais avaient crânement disputé leur chance.  
 

Notre équipe avait été battue de justesse sur le score de 5 à 3, mais Nicolas 
CHÂTELAIN vainqueur face à Erik LINDH et Peter NILSSON et Christophe face 
à Peter NILSSON avaient donné des frayeurs aux supporters de FALKENBERG. 
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Nous avions fait une sortie dans un PUB après la rencontre et les adultes que nous 
étions Denis LEGOÛT et moi, avions été très surpris du comportement des jeunes 
filles suédoises par rapport à l’alcool. Les joueurs nous avaient expliqué que pour 
les fins de weekend c’était « autorisé » et qu’elles en profitaient. 
 

Cela faisait deux ans que nous étions en discussions avec la Mairie de Cestas pour 
la construction en partenariat avec la Ligue d’Aquitaine d’une grande salle 
Régionale de Tennis de Table avec divers bureaux et annexes. Mais si la ville de 
Cestas qui pouvait « offrir » le terrain était d’accord sur le principe, elle attendait 
des participations de l’État : FNDS, Région et Département. Malheureusement les 
fonds attendus ne semblaient pas pouvoir arriver sur ce dossier Cestadais. 
 
Nous avions rencontré plusieurs fois Monsieur le Maire, Pierre DUCOUT, et ses 
adjoints et une autre solution avait été envisagée. Vers la fin du mois de 
novembre, la Mairie nous avait présenté deux projets une grande extension à côté 
de la Halle Polyvalente ou une prolongation de la salle existante vers le terrain de 
Basket extérieur, mais dont les dimensions étaient plus réduites.  
 
Nous avions acté le principe sur la deuxième solution, car l’extension proposée à 
côté de la halle polyvalente située à 200 m de la salle existante nous semblait plus 
compliquée pour la gestion des entrainements de nos nombreux jeunes. 
 
Au mois de décembre nous avions 
appris la sélection en équipe de France 
senior de « Chris ». C’était dans le 
cadre de la ½ finale de Ligue 
Européenne disputée à Poitiers face à 
l’Allemagne. Avec Denis LEGOÛT, le 
père de Christophe nous avions 
organisé le déplacement de supporters 
en Minibus. Pour sa toute « première » 
Christophe avait été le héros de la 
soirée en remportant ses deux matches 
face à Stefan FETZNER et Peter 
FRANZ, (deux joueurs classés dans les 
50 meilleurs mondiaux).  
Alors que les deux équipes étaient à égalité à 3 partout, « Chris » avait donné à 
l’équipe de France le point de la victoire dans l’ultime manche, par 21/19, lors de 
la dernière partie remportée face à Peter FRANZ. 
 

Cette soirée du 17/12/1991, « historique », restera gravée dans notre mémoire. 
Le titre du Journal l’ÉQUIPE, au lendemain de cette victoire est évocateur, je cite 
le journaliste Christophe W. : « LEGOÛT dans le sillage de GATIEN » 
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UNE ANNÉE 1992 … TRÈS PARTICULIÈRE 
 

Depuis près de trente ans le journal régional SUD-OUEST avait pris l’habitude de 

distinguer un sportif qui s’était signalé au cours de l’année, dans sa grande zone 

de diffusion. Je citerais quelques noms de champions « Oscarisés » : Annie 

FAMOSE, Pierre ALBALADEJO, Luis OCAÑA, Alain GIRESSE, Serge BLANCO, 

Pierre DURAND. Pour l’année 1991 la Gironde avait retenu Christophe LEGOÛT.  
 

L’Oscar du Meilleur sportif girondin décerné 

par le journal SUD-OUEST lui avait été remis à 

l’hôtel de CHEVERUS (le siège) par le Directeur 

de la Rédaction du journal Monsieur Henri de 

GRANDMAISON lors d’une cérémonie à 

laquelle nous avions été très nombreux à 

participer. C’était le mercredi 29 janvier 1992 !  
 

 

Christophe LEGOÛT : reçoit le Trophée de 
meilleur sportif Girondin de l’année 1991 
 

 
 

En SUPERDIVISION nous avions entamé la phase des rencontres retour avec une 
victoire face à CHEVILLY LARUE et une défaite de justesse (5/3) en déplacement 
à LEVALLOIS. Nous étions descendus à la deuxième place et nous devions 
rencontrer MONTPELLIER candidat comme nous pour la SUPER FINALE. 
 

La F.F.T.T. avait programmé cette journée de championnat le samedi 1er février. 
Je crois, mais je n’en suis pas sûr, que c’était pour permettre, aux internationaux 
évoluant dans les équipes du Championnat de France de SUPERDIVISION, de 
pouvoir participer la semaine suivante, au tournoi européen individuel de 
qualification pour les J.O. de Barcelone qui devait avoir lieu à BOLZANO (Italie).  
 
Christophe LEGOÛT (absent) venait d’être opéré du ménisque et Philippe SAIVE 
et Laurent BOUDAT étaient en phase de reprise suite à des blessures. Nous 
avions demandé à reporter cette rencontre, mais la F.F.T.T. avait refusé. Nous 
avions demandé l’autorisation de faire jouer Thomas CASTAÑEIRA (joueur 
remplaçant évoluant en équipe 2). Comme Thomas avait déjà joué dans son 
équipe la Commission Sportive de la F.F.T.T. nous donna l’accord avec la mention 

« ubuesque » précisant que les parties gagnées par Thomas seraient annulées !!! 
 
Ce qui ne devait pas arriver … arriva. Nous avions atteint le score de 5 à 2 

synonyme de victoire, mais le Juge Arbitre avait reçu un télex ou un fax de la 
Commission Sportive fédérale lui indiquant d’annuler le point gagné par Thomas 
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et le score devint 4 à 3 en faveur de Cestas. Malheureusement nous avions perdu 
les deux derniers points Thomas face à Frédéric SONNET et le double. Le résultat 
final avait été de 5 à 4 en faveur de MONTPELLIER qui nous passait devant au 
classement et s’ouvrait en grand la porte de la SUPER FINALE. 
   
La presse locale (MIDI LIBRE) avait tiré à boulets rouge sur la F.F.T.T. et sa 
commission sportive. D’ailleurs on pouvait y lire le lendemain, une phrase de 
Monsieur D.B. (vice-président de Montpellier à l’époque et membre de cette 
commission sportive), je le cite « Les conditions sont peut-être à déplorer, mais 
nous avons une moitié du billet en poche pour affronter LEVALLOIS. Rien n’est 
encore acquis : il faut que nous restions vigilants ! », fin de citation.  
 
Il ne pensait pas si bien dire car malgré ce coup de pouce de la F.F.T.T. l’équipe de 
MONTPELLIER, après avoir été battue par BOIS-COLOMBES, terminera derrière 
nous à la troisième place au bénéfice des parties gagnées lors des oppositions 
entre les deux équipes : 9 victoires pour Cestas et 7 pour eux … 
 
Notre leader Nicolas CHÂTELAIN devait disputer le tournoi européen individuel 
pour la qualification aux Jeux Olympiques d’été qui devaient avoir lieu à 
Barcelone du 25 juillet au 9 août 1992. Ce tournoi s’était disputé à BOLZANO 
(Italie) du 6 au 9 février 1992, et je me rappelle qu’avec Joël CANOR (dirigeant du 
club) nous étions partis suivre cette compétition pendant laquelle nous avions 
également prévu de contacter certains joueurs capables de venir compléter 
l’équipe fanion de Cestas. C’est dans cette optique que nous devions faire une 
offre au français Patrick CHILA qui évoluait au club Espérance-Reuilly. 
 

Avec sa petite FIAT UNO nous avions pris la route (environ 1400 km) de bon 
matin et nous pensions atteindre notre destination italienne dans la soirée. Après 
le passage de la frontière, nous roulions vers GÊNES, le ciel commençait à 
s’assombrir mais nous espérions encore arriver dans la nuit.  
 

Mais voilà que sur l’autoroute du côté de VERONE ce fut un épais brouillard qui 
nous « était tombé dessus », nous avions décidé de chercher un hôtel. Nous étions 
sortis de l’autoroute et après avoir circulé sur des petites routes sur lesquelles 
nous ne voyions pas grand-chose, nous nous étions retrouvés de nouveau sur 
cette autoroute. Nouvelle sortie vers les réseaux secondaires et là je ne me 
souviens plus de la ville où du village mais nous avions enfin trouvé un grand 
palace qui avait pu nous proposer deux chambres pour passer la nuit et qui avait 
pu nous servir un casse-croûte, car il était tard et nous avions une « petite » faim. 
  
Nous étions arrivés le lendemain matin à BOLZANO, très jolie ville située dans 
les Dolomites. Nous avions retrouvé les dirigeants et techniciens de la F.F.T.T., le 
Président fédéral Pierre ALBERTINI était également présent.  
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Notre joueur Nicolas CHÂTELAIN semblait être au sommet de sa forme et il 
enchaînait les victoires. Il avait terminé dans les trois premiers de ce tournoi 
européen et obtenu le fameux sésame pour aller aux J.O. d’été à BARCELONE.  
Par contre notre recherche de nouvelle recrue, avec Joël CANOR, avait échoué … 
nous n’avions pas pu gagner sur tous les fronts !!!  
 

Puis ce fut le retour vers Bordeaux, avec dans la voiture de Joël CANOR un invité 
de marque, le Président Pierre ALBERTINI qui avait demandé si on pouvait le 
déposer à l’aéroport de VERONE, durant tout le voyage il n’avait pas cessé de 
poser des questions sur le club du S.A.G. Cestas dont j’étais le président. 
 
Au mois de mars, juste avant la dernière journée de championnat, Nicolas 
CHÂTELAIN (qualifié aux J.O.) et Christophe LEGOÛT (Oscar SUD-OUEST), 
étaient honorés à la Mairie de Cestas en recevant la Médaille de la Ville. 
Le soir même, le S.A.G.C.T.T. avec Nicolas CHÂTELAIN, Christophe LEGOÛT, 
Laurent BOUDAT et Alexandre CHEMIN s’imposait (6 à 2 pour la petite histoire) 
face à CHALONS-SUR-MARNE. Ce succès envoyait l’équipe Cestadaise en 
SUPER FINALE. Dans le même temps Nicolas CHÂTELAIN et « Chris » avaient 
été sélectionnés en équipe de France pour disputer les championnats d’Europe 
organisés à STUTTGART (Allemagne). 
  
Pour notre quatrième saison de 
participation au championnat par 
équipes de Tennis de Table au plus 
haut niveau national, nous avions 
disputé fin avril la SUPER FINALE 
à SAINT-QUENTIN (Picardie). 
C’était la nouvelle formule de ce 
championnat de France par équipes 
appliquée depuis cette saison. 
Nous étions partis avec un Bus de la 
Mairie rempli de supporters.  
 S.A.G. Cestas 19 ans de moyenne d’âge  

En finale nous avions trouvé face à nous LEVALLOIS, avec Jacques SECRÉTIN, 
Chuen Tsung LO, Didier MOMMESSIN et Jean-Philippe GATIEN (blessé et qui 
n’aurait pas dû être sur la feuille de match) … mais c’était une « astuce » des 
franciliens, car s’ils avaient aligné le remplaçant moins fort, compte tenu des 
règlements, l’ordre des parties aurait été différent car Jean-Philippe GATIEN était 
n°1 et donc aligné comme tel sur la feuille de match. Malgré cette « duperie » nous 
avions fait trembler les futurs champions. Christophe LEGOÛT face à LO Chuen 
Tsung était passé à deux doigts de la victoire, d’un autre côté le jeune Philippe 
SAIVE qui menait une manche à zéro face à Didier MOMMESSIN s’était 
« amusé » à jouer en balles hautes et avait perdu les deux manches suivantes.  
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Malgré la défaite par 5 à 3, le S.A.G.C.T.T. devenait vice-champion de France. 
 

Un jour du mois de mai ou juin où nous étions en réunion du Bureau Directeur 

dans le foyer de la section, le téléphone du club avait sonné et nous avions reçu un 

appel en Anglais très inattendu, je cite : « je suis à l’aéroport depuis un moment, 

quand est-ce que vous venez me chercher s’il vous plait ? » fin de citation.  
 

C’était un joueur de très bon niveau International venant de TRINIDAD & 

TOBAGO que Laurent BOUDAT (joueur de l’équipe 1) avait rencontré lors des 

Jeux des Caraïbes et qui était intéressé pour venir jouer en France. Dexter SAINT-

LOUIS c’est son nom, il avait « débarqué » à Bordeaux-Mérignac comme cela à 

l’improviste, aucun dirigeant du club ne l’avait invité officiellement. Nous étions, 

quand même, allés le récupérer à l’aéroport. Cela avait été plus compliqué par la 

suite car il avait fallu lui trouver un logement, le nourrir en attendant une 

éventuelle régularisation de sa situation. C’est Joël CANOR qui s’était porté 

« volontaire » pour dépanner et qui l’avait hébergé, pendant plusieurs semaines.  
 

Enfin Jean-Claude PRECIGOUT lui trouva un premier logement grâce à ses 

contacts chez DOMOFRANCE, c’était à Pessac dans les jolis bâtiments de 4 étages 

de SAIGE FORMANOIR ... la suite est une longue histoire ! 

 
Lors des bilans présentés à l’Assemblée Générale du 12 juin 1992, nous avions 
constaté une énorme progression du nombre des jeunes licenciés qui avaient 
atteint le total de 185 sur 253 adhérents. Il avait été convenu d’étudier la 
possibilité de renforcer l’encadrement du club par le recrutement d’un autre 
éducateur sportif Breveté d’État, d’autant plus que les résultats financiers du club 
présentés lors de cette A.G. le permettaient car ils étaient excellents. 
Nous avions appris ce jour-là la sélection d’un jeune, Cadet formé au club Laurent 
PICOT, pour participer aux Championnats d’Europe prévus en Tchécoslovaquie. 
Nous avions également remis, lors de cette A.G., les médailles d’Argent de vice-
champions de France offertes par la F.F.T.T., aux deux joueurs remplaçants de 
l’équipe de SUPERDIVISION : Alexandre CHEMIN et Thomas CASTAÑEIRA, 
non présents en Picardie lors de la finale face à LEVALLOIS (et qui, entre 
parenthèses, avaient eu à disputer des rencontres très difficiles !). 
 
En juillet nous avions eu l’opportunité de recruter Anne LEFEBVRE en Contrat de 
Qualification (24 mois) pour un emploi d’éducateur en formation aidé par le 
GICFO et lui permettant de préparer en même temps le Brevet d’État. 
 

J’avais posé quelques jours de congés à mon entreprise la SEP et avec Édith, nous 
avions décidé d’aller passer deux semaines à BARCELONE pour suivre les Jeux 
Olympiques d’été et encourager notre joueur « Cestadais » Nicolas CHÂTELAIN.  
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Grâce à mes bonnes relations avec le 
D.T.N. de la F.F.T.T. Monsieur Michel 
GADAL j’avais réussi à acheter depuis la 
France des places pour assister aux 
compétitions de Tennis de Table.  
 
 

 

 

 

 Photo : Nicolas CHÂTELAIN aux J.O. d’été 
    (à gauche sa maman, à droite moi et Édith) 
 

 

 

 

 

 

D’un autre côté, par l’intermédiaire de Mr Christian CORMOULS-HOULES, notre 
partenaire CAMPANILE CESTAS, nous avions obtenu des chambres à moitié prix 
dans l’hôtel CAMPANILE de SABADELL qui avait été inauguré pour l’occasion 
et qui était situé à environ 30 km des sites olympiques. J’avais profité de ce séjour 
dans la capitale de la Catalogne pour faire découvrir à Édith les divers endroits 
(que je connaissais comme ma poche !) où j’avais vécu entre 1948 et 1949. 
  
A l’automne, en Coupe d’Europe nous avions été exemptés du 1er tour, mais il 
avait fallu se déplacer aux fins fonds de l’Ukraine pour affronter KHARKOV. Cela 
avait été un voyage mémorable. Départ de Bordeaux en avion jusqu’à PARIS, 
VIENNE, puis KIEV où nous attendait notre « escorteur » qui ne nous lâchera pas 
d’une semelle. D’ailleurs on en rigolait et avec les joueurs nous l’avions baptisé 
« l’œil de Moscou ». Notre guide nous avait fait visiter KIEV et nous avait indiqué 
que nous allions partir pour KHARKOV avec le train de nuit (10 h. de voyage).  
 

Dehors il faisait très froid et malheureusement le train n’était pas bien chauffé, 
autre anecdote, il était difficile de se déplacer car à chaque entrée de wagon il y 
avait une personne qui surveillait le passage … compliqué, même pour aller aux 
toilettes. Enfin nous étions arrivés ; Christophe LEGOÛT, Nicolas CHÂTELAIN, 
Philippe SAIVE, Laurent BOUDAT et moi. Nous avions été transférés au centre 
régional sportif où se trouvait la salle pour le match et également les chambres. 
  

Le directeur du centre attribua une chambre pour chaque joueur et pour moi 
c’était un immense appartement où nous aurions pu tous être logés. J’avais 
proposé à Christophe de venir dans mon appartement mais cela n’avait pas plu 
au directeur. D’ailleurs je me rappelle que Christophe avait pris froid dans le train 
et se plaignait d’un gros torticolis. Il fut pris en mains par une kiné du centre qui 
lui soulagea sa douleur. Au niveau sportif nous avions gagné le match par 4 à 0. 
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Le voyage retour avait failli tourner au cauchemar. Il avait fallu partir en Bus et 
nous nous étions retrouvés dans un véhicule bondé de passagers dont certains 
allaient au marché vendre leurs animaux (il y avait même une paysanne locale qui 
transportait des petits cochons dans des grands paniers). Nous étions debout et 
serrés comme des sardines, Nicolas avait eu son sac de sport piétiné, il en avait 
même perdu sa montre. Au bout d’un moment nous en avions eu marre et étions 
descendus de ce bus … et nous étions partis à pied et à faire du stop. 
Heureusement nous avions quelques roubles et avions tant bien que mal réussi à 
rejoindre l’aéroport de KIEV. C’est un voyage que nous n’oublierons jamais. 
 
Au début du printemps Joël CANOR, Entraineur National et Directeur Sportif de 
la Zone Sud-Ouest, membre du Bureau de Cestas et animateur des rencontres de 
SUPERDIVISION depuis de nombreuses années, nous avait annoncé sa démission 
« forcée ». En effet certains élus de la F.F.T.T. s’étaient plaints, au Ministère des 
Sports, de sa forte implication dans le club de Cestas. Cette démission forcée 
n’empêcha pas Joël CANOR de continuer à nous aider, mais il n’avait plus de 
missions officielles au sein du Bureau Directeur du S.A.G. Cestas Tennis de Table.  
 
A la même période, Nicolas CHÂTELAIN et Christophe LEGOÛT avaient été 
sélectionnés en équipe de France pour disputer les championnats du Monde 
organisés à GÖTEBORG (Suède). C’est lors de ces championnats du monde que 
Jean-Philippe GATIEN avait remporté le titre mondial. 
 
Au début du mois de juin, nous avions organisé à Cestas les Championnats de 
France Corporatifs de Tennis de Table. C’était les 4, 5 et 6 juin et nous avions été 
épaulés par « mes amis » de la S.E.P. et d’autres venus nous rejoindre comme 
l’ASPOM, l’AVIA, la Banque de France, la BNP, le CAEPE, DASSAULT et FORD.  
 

Nous avions eu également l’appui de la Ligue d’Aquitaine et du Comité de 
Gironde de Tennis de Table et surtout de la ville de Cestas. Nous avions pu tout 
organiser sur le Complexe Sportif de Bouzet. Nous avions à disposition des salles 
d’entraînement et des salles de compétition, les navettes de transport (avec les 
Minibus municipaux) et la restauration sur place. Ce fut une organisation 
tellement réussie que dix ans plus tard le S.A.G.C.T.T. s’y replongera, et que 
pendant de nombreuses années on en reparlait dans tout l’hexagone lors de 
chaque Championnat de France Corporatif devenu Sport dans l’Entreprise. 
  

Anne LEFEBVRE qui avait un Contrat de Qualification aidé jusqu’en juin 1994, 
nous avait annoncé au mois d’octobre 1993, son départ car elle quittait notre 
région, pour raisons personnelles. N’ayant pu obtenir un nouveau Contrat de 
Qualification auprès du GICFO nous avions recruté un jeune du club, Wilfrid 
MECHINET, en CDI temps partiel avec un engagement pour ce dernier de 
préparer et de se présenter à l’examen du Brevet d’État (BEES 1°).  
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D’un autre côté Céline LABECOT une jeune formée au club et diplômée du BEES 
1° et qui travaillait à temps partiel à Villenave d‘Ornon était venue nous épauler 
quelques heures afin de compenser le départ de Anne LEFEBVRE. Cela nous avait 
permis de poursuivre nos objectifs d’entrainement au club. 
 

A cette même période, nous allions enchaîner les compétitions européennes. Tout 
d’abord, courant octobre en Coupe d’Europe, après avoir évité une nouvelle fois 
le premier tour, le S.A.G. Cestas avait reçu les Turcs du TELETAS ISTANBUL 
avec leur chinois numéro 1 Jiang CHAO. Ce dernier qui n’avait pas très bien 
apprécié la cuisine française n’avait pas inquiété les pongistes cestadais qui 
s’étaient imposés sur le score sans appel de 4 à 1. Le S.A.G. Cestas venait ainsi de 

décrocher son premier succès salle de Bouzet en Coupe d'Europe. 
 

Puis en novembre, lors du 3ème tour (1/16ème de finale), malgré le long 
déplacement depuis Bordeaux jusqu’à LINZ en Autriche, en passant par Paris et 
Vienne et malgré le numéro 1 slovène Stefan KOVAC, classé mondial, le S.A.G. 
Cestas s’était imposé en Autriche de belle manière par 4 à 2. 
 

La suite..., ce fut l'EXPLOIT. C'était le 17 décembre 1993 et devant de nombreux 
supporters le S.A.G. Cestas avait battu les favoris Allemands de STEINHAGEN 
par 4 à 2 et cela malgré la présence du suédois Peter KARLSSON classé numéro 7 
mondial. C’était la deuxième fois depuis le début des compétitions européennes 
que les pongistes Cestadais s’imposaient dans leur salle de Bouzet.  
 

Grâce au soutien du public et à ses joueurs : Nicolas CHÂTELAIN, Christophe 
LEGOÛT, Laurent BOUDAT, Dexter SAINT-LOUIS et Sébastien JOVER comme 
remplaçant, le S.A.G. Cestas s'était retrouvé pour la 1ère fois de son histoire en 1/4 
de finale de la COUPE d'EUROPE DE TENNIS DE TABLE.  
 
En janvier 1994, le S.A.G. Cestas Tennis de Table obtenait l’homologation de la 
part du Conseil Général de la Gironde pour le Centre de Loisirs Sans 
Hébergement. Ce C.L.S.H. avait été créé et agréé en 1980 pour les activités 
multisports organisées pendant les vacances scolaires. Cette homologation ouvrait 
le droit à des aides importantes pour les familles et à des subventions pour le club. 
 

Concernant la Coupe d’Europe de Tennis de Table, l’aventure n’était pas encore 
terminée, car la rencontre de quart de finale devait se dérouler en Belgique, face 
au club de MANAGE (CHARLEROI). Soutenus par de nombreux supporters (Bus 
complet), il y avait même un jeune journaliste qui avait fait le déplacement avec 
nous, Sébastien M. aujourd’hui chef de Projet système éditorial chez SUD-OUEST, 
plus la voiture du premier adjoint au Maire de Cestas et plusieurs sponsors qui 
avaient également fait le voyage. Le 11 février 1994, les cestadais avaient subi la 
loi du Belge Frédéric SONNET et du chinois Chuen Tsung LO (deux joueurs bien 
connus en France) et s’étaient inclinés sur le score de 4 à 1. 
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Vers la mi-avril avaient été organisés, sur le Complexe Sportif de Bouzet, les 
Championnats de France de Tennis de Table des Sourds. Nous avions mis un peu 
la main à la pâte pour aider cette organisation extérieure à nos activités fédérales.  
 
Ce fut une belle réussite, et à la demande des organisateurs, les Cestadais Laurent 
PICOT (jeune junior classé 2ème série 20) et Édith PEÑARROYA (senior dame 
classée 3ème série 35) avaient effectué une démonstration face aux champions titrés 
à Cestas. Pour la petite histoire Laurent avait cédé face à BRANDON (CSSM 
Paris) et Édith avait battu la championne Mme COUDERC (Etoile Paris) 
    

LA FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE 
DE TENNIS DE TABLE 

AVEC DEUX CESTADAIS DANS L’ÉQUIPE 
  

Du 25 avril au 4 mai 1994, nos deux leaders Cestadais, Nicolas CHÂTELAIN et 
Christophe LEGOÛT avaient été retenus en équipe de France pour disputer les 
Championnats d’Europe de Tennis de 
Table organisés à BIRMINGHAM 
(Angleterre). Notre équipe nationale 
était dirigée par Christian MARTIN. 
 
Après un joli parcours les tricolores 
avaient atteint la finale où ils devaient 
défier les « invincibles » Suédois de 
Jan Ove WALDNER.  
Au final ce fut une très agréable 
surprise, grâce aux français Jean-
Philippe GATIEN, Christophe 
LEGOÛT, Nicolas CHÂTELAIN, 
Patrick CHILA et Damien ELOI. « Chris » avait donné le dernier point pour la 
France alors que les deux équipes étaient à égalité à 3 partout, il avait remporté 
son match face à Erik LINDH sur le score de 21/16 lors de la troisième manche 
décisive consacrant ainsi le titre Européen de l’équipe de France. 
 

C’est en juillet 1994 que notre jeune tricolore Christophe LEGOÛT, devenu N°6 
français, avait quitté le S.A.G. Cestas. Il était allé rejoindre la prestigieuse équipe 
de LEVALLOIS du leader national Jean-Philippe GATIEN. Dans le même temps le 
S.A.G. Cestas avait recruté les jeunes Armand PHUNG (18 ans) en provenance de 
Toulouse et Thierry TRAN (19 ans) double champion de France chez les juniors. 
Le 4ème joueur de l’équipe était Laurent BOUDAT, le suppléant Sébastien JOVER. 
 

Sous l’impulsion du Comité de Gironde de Tennis de Table et avec le soutien du 
Conseil Général de la Gironde, nous avions organisé à Bouzet les 24 heures de 
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Tennis de Table. Le but de cette animation était de faire évoluer les joueurs ou les 
personnes qui le voulaient pendant 24 heures sans interruption. Nous avions mis 
en place de nombreux tournois avec des challenges différents et avec des 
dotations exceptionnelles récupérées auprès de nos différents partenaires.  
Bien entendu nous avions créé : « le tournoi des partenaires et des personnalités ». 
D’ailleurs l’un des challenges était de mettre en place 24 tournois en 24 heures. 
 

Nous avions mis en place une buvette permanente où nous fournissions à boire et 
à manger. Il y avait la traditionnelle soupe à l’oignon confectionnée et servie sur le 
coup de minuit. Il y avait également le petit déjeuner préparé et mis en place 
grâce aux nombreux bénévoles de la section. Autant que je me souvienne cette 
manifestation avait été organisée, par Cestas, pendant une dizaine d’années. 
 

Vers la fin du mois de juin, un « accord-cadre » (de 3 ans renouvelable) avait été 

signé avec la télévision régionale France 3 pour la diffusion des rencontres à 

Cestas du Championnat de France de SUPERDIVISION et de COUPE d’EUROPE. 

 

C’est à cette période qu’avec Nicolas CHÂTELAIN, Laurent BOUDAT, Armand 
PHUNG et Thierry TRAN, le S.A.G. Cestas Tennis de Table, qualifié pour la 
Coupe d’Europe E.T.T.U., avait reçu l’équipe Autrichienne de STOCKERAU.  
 

La télévision, Régionale France 3, était venue enregistrer la rencontre dans les 
mêmes conditions qu’un direct. Les commentateurs étaient Gérard BERLIET 
(responsable des sports sur la chaîne) et Régis CANOR (directeur du Pôle France 
de Talence). Le S.A.G. Cestas l’avait emporté par 4 à 3 grâce à la victoire de la 
jeune recrue Armand PHUNG qui avait donné le 4ème point. Cette rencontre jouée 
le vendredi soir avait été rediffusée à la télévision régionale le lendemain samedi. 
 
Au tour suivant nous étions allés disputer le 1/16ème de finale, face à l’équipe de 
VAN SLOUN (près de Maastricht). Pour ce déplacement, nous étions partis en 
train (avec les quatre joueurs, un sponsor Tony DUARTE et deux dirigeants) et 
nous avions loué deux voitures à Liège (Belgique). Malgré la présence du chinois 
Chen Sung, les Cestadais s’étaient imposés par 4 à 3. Avec la complicité 
d’Armand PHUNG et Laurent BOUDAT, nous avions réussi à faire « pousser la 
chansonnette » au très timide Nicolas CHÂTELAIN après cette très belle victoire. 
 

Le parcours européen se terminera en Allemagne au tour suivant en 1/8ème de 
finale, contre l’équipe de HEILBRONN. (Ville située à 50 km de Stuttgart). 
  
Michel LACOMME a raconté le périple ferroviaire (Bordeaux - Paris M - Paris E – 
Stuttgart) accompli avec quelques supporters pour venir rejoindre l’équipe.  
Un dirigeant local était venu avec un fourgon les chercher à la gare. Ce fourgon 
était plein de matériel et ils avaient été installés au milieu de boites de balles, et 
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Michel avait repéré qu’elles étaient toutes blanches !  Et cela s’était confirmé lors 
de la rencontre … ils n’avaient que des balles blanches et nos maillots de l’époque 
étaient blancs. Il y avait eu donc une grosse discussion avant l’entame du match et 
avec le capitaine Nicolas CHÂTELAIN (qui parlait correctement Anglais) nous 
avions appelé la fédération européenne. Celle-ci nous avait menacé de sanctions si 
nous ne changions pas nos maillots. Comme nous n’avions pas avec nous un autre 
jeu de maillots, nos adversaires nous avaient « prêté » des chemisettes noires. 
 

Après la rencontre, nous avions voulu les conserver (comme souvenir), mais un 
dirigeant était venu dans les vestiaires vociférant en allemand et il avait bien fallu 
les rendre. Michel LACOMME m’a rappelé également que la réception d’après-
match avait été un peu froide, les dirigeants locaux « avaient dîné à part ». 
 
Lors de l’Assemblée Générale du 30 juin 1995, le S.A.G. Cestas Tennis de Table 
avait confirmé sa position de pointe en matière de licenciés. Dans le Championnat 
par équipes l’équipe N° 2 avait gagné son accession à la Nationale 1. 
 

Pour la nouvelle saison 95/96 du 
S.A.G. Cestas Tennis de Table, 
nous avions recruté Matthew 
SYED (GB) le meilleur défenseur 
européen et l’un des trois 
meilleurs mondiaux dans ce style 
de jeu très spectaculaire. (Photo) 
D’un autre côté, en octobre, nous 
avions aussi « récupéré » le n°2 
français Damien ELOI suite à la 
défection tardive de son club de 
l’A.S. PONTOISE. 

 

Au niveau de la Coupe d’Europe nous avions été qualifiés directement pour le 
deuxième tour, joué à domicile. L’équipe Cestadaise (SYED, PHUNG, REILAND : 
JOVER qui était malheureusement blessé et ELOI non qualifié ne jouaient pas) 
était opposée aux Anglais de LAUCESTON et avait remporté la victoire par 4 à 1.  
Au tour suivant 1/16ème de finale c’est en Autriche que fut réalisé un petit exploit 
en dominant les champions du WIENER T.T.C. sur le score de 4 à 0 grâce à la 
performance de Hervé REILAND face au n°1 Croate Lubomir KOKES.  
En 1/8ème de finale le tirage au sort avait envoyé le S.A.G.C.T.T. dans le nord de 
l’Allemagne à 1500 km à LÜBECK (Club GALAXIS-LÜBECK vainqueur en 1992 et 
1994). Le résultat final nous fut une fois encore défavorable, défaite par 4 à 1. 
 

En novembre 1995, Wilfrid MECHINET entraineur à temps partiel employé du 
club, nous avait annoncé son départ vers un club des Alpes Maritimes. Nous 
avions eu quelques difficultés à pallier ce départ. Heureusement que nous avions 
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Céline LABECOT qui était encore à Cestas et d’autres animateurs bénévoles du 
club pour faire face à cet imprévu. Ils nous avaient fortement aidés pour assurer 
les nombreux créneaux d’entrainement que nous avions mis en place. 
 
Au mois de janvier 1996 (du 10 au 14) se disputait le Tournoi de Qualification 
Européenne de Tennis de Table simples messieurs à MANCHESTER. Nous avions 
deux Cestadais en lice Matthew SYED et Damien ELOI. Nous étions partis avec 
mon fils aîné Richard pour aller les soutenir et, nous devions également discuter 
avec Matthew. Nos deux compères avaient échoué pour cette qualification mais 
Matthew SYED avait réalisé une énorme partie face au Suédois Jörgen PERSSON. 
 
Il restait encore le Tournoi des doubles à disputer afin d’aller aux J.O. 
d’ATLANTA. La compétition avait eu lieu en France à NANTES, nous y étions 
allés et avions assisté à la qualification de Damien ELOI. D’ailleurs Damien avait 
atteint les ¼ de finale en double avec Jean-Philippe GATIEN lors de ces J.O. 
 
Comme la « roue tourne », fin janvier 1996, LEVALLOIS nous refaisait le coup de 
la SUPER FINALE de 1992 en alignant un joueur blessé, en l’occurrence Peter 
KARLSSON. Mais entretemps le règlement avait été bien clarifié et contrairement 
à la victoire « usurpée » lors du titre remporté face à Cestas, la sanction était 
tombée et le match perdu par les franciliens par pénalité (5/0 pour nous !).  
 
Le S.A.G. Cestas avait terminé cette saison du championnat de France par équipes 
de SUPERDIVISION sur le podium à la 3ème place. 
 

Cette année-là, au mois d’avril Jean-Claude PRÉCIGOUT avait été honoré avec 

l’obtention d’un des WALTERS du Sport Girondin dans la catégorie Dirigeants. 

 

Nous cherchions toujours à remettre en place un emploi d’entraineur à temps 

complet. Pendant les vacances d’été nous avions « monté » un dossier 

d’embauche pour recruter un jeune en formation d’entraineur. Le dossier un 

temps bloqué par la Direction du Travail par manque de tuteur qualifié (BEES 2°) 

fut enfin ouvert début septembre. Nous avions pu recruter un jeune animateur du 

club, Patrice MOREAU, pour ce poste d’emploi aidé d’une durée de deux ans. 

Ceci avait permis de continuer notre action vers les nombreux licenciés du club. 

 

A l’automne 1996, Jean-Claude PRECIGOUT (Vice-président) avait rencontré des 

responsables de la Société TARAFLEX (Villeurbanne) et les avait invités à venir 

voir une rencontre de SUPERDIVISION à Cestas (c’était face à LEVALLOIS).  

 

Il avait obtenu la dotation gratuite d’un tapis de sol TARAFLEX de 16 m x 12 m 

que nous avions installé le vendredi 18/10/1996 lors de la rencontre de COUPE 
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d’EUROPE face à ZAGREB. Cette rencontre avait été filmée par France 3 

Aquitaine Télévision dans les conditions du direct et avait été rediffusée le 

lendemain samedi après-midi à 15h.  
 

Petite anecdote concernant ce revêtement de sol qui était très précieux à nos yeux.  

 

Il sera mis à disposition et installé par nos soins à plusieurs occasions. Les 

installateurs « agréés » furent : Michel LACOMME, Jean Claude PRÉCIGOUT, 

Claude CHILON, François TORRA, Michel LÉGLISE, et moi-même). La première 

fois ce sera à la Ligue d’Aquitaine de Tennis de Table pour l’organisation de la 

rencontre de Ligue Européenne masculine France/Allemagne du 27/01/1998, 

puis à l’A.S.P.T.T. PAU pour l’organisation de la rencontre de Ligue Européenne 

masculine France/Croatie en octobre 2003, ensuite à l’U.A. COGNAC pour 

l’organisation de la rencontre de Ligue Européenne masculine France/Suède en 

janvier 2005 et enfin au club d’EYSINES pour la tournée d’adieu, du Champion 

du Monde 1993, Jean-Philippe GATIEN en mai 2005. 
 

Au niveau de la Coupe d’Europe des clubs E.T.T.U., nous avions passé trois tours.  
 
Premier tour victoire par forfait sur KRASNODAR (Russie) qui n’a pas fait le 
déplacement en Gironde. Déplacement en République tchèque à l'occasion du 2ème 
tour et, face à VITKOVICE OSTRAVA le S.A.G. Cestas s'impose avec brio 4 à 0, 
malgré le jeune espoir Radek MRKVICKA, ne concédant qu'une seule manche lors 
du double final. En 1/16ème de finale rencontre de très haut niveau contre les 
croates de ZAGREB, disputée Salle de Bouzet à Cestas devant les caméras de la 
télévision France 3 et, fabuleuse victoire de Damien ELOI, Armand PHUNG et 
Matthew SYED sur le score sans appel de 4 à 0. Cestas atteint les 1/8èmes de finale. 
  
Notre leader Damien ELOI avait dû subir une intervention chirurgicale au genou 
et nous avait fait défaut en 1/8ème de finale face à une autre équipe française, 
MONTPELLIER qui l’avait emporté par 4 à 1. (Victoire de Matthew SYED)  
 
Pour le compte du Championnat de France par équipes de SUPERDIVISION, le 
S.A.G. Cestas avait réalisé une très belle saison 1996/1997 et avait terminé vice-
champion de France derrière l’incontournable formation de LEVALLOIS.  
Ce sera la deuxième et dernière saison du virevoltant Damien ELOI avec Cestas, il 
sera remplacé par une recrue venue d’Angleterre Alan COOKE. 
 
Pendant l’été nous avions obtenu une dotation de très grands panneaux 
d’affichage offerts par la Société SCASO E. LECLERC de Cestas. Ils furent installés 
et mis à jour avec de nombreuses informations intéressant les adhérents de la 
section Tennis de Table, les parents des jeunes et aussi les nombreux visiteurs.  



 

26 

Au mois d’août Céline LABECOT qui effectuait encore quelques heures pour le 
club (Tennis de Table et CLSH) avait démissionné après avoir trouvé un emploi à 
temps plein dans un secteur d’activité extérieur au Tennis de Table.  
 
Nous avions encore quelques jeunes en formation qui donnaient un « coup de 
main » aux côtés des titulaires Pierre PICARD (employé municipal mis à 
disposition) et Patrice MOREAU salarié du Tennis de Table en CDD de 24 mois. 
 
Qualifiés en Coupe d’Europe, nous avions reçu fin août, l’équipe de MOSCOU 
composée de trois bons jeunes de la banlieue moscovite. Les Cestadais Armand 
PHUNG, Matthew SYED et la nouvelle recrue Alan COOKE n’avaient pas tremblé 
à Bouzet en remportant la victoire par 4 à 1. 
 
Anecdote de Michel LACOMME : il était allé chercher l’équipe Russe à Paris, mais 
le vol avait du retard et donc la correspondance pour le train de Bordeaux avait 
été ratée. Il avait trouvé un hôtel, fait une petite virée dans Paris avec les deux 
dirigeants adultes et rapatrié tout le monde le lendemain matin à Cestas. 
 
Michel raconte : je le cite « après la victoire, nous avions fait comme d’habitude la 
réception chez notre partenaire CAMPANILE. Les Russes avaient porté de la 
VODKA que nous avions bue à cette occasion. Il faisait très chaud et les portes de 
la salle étaient ouvertes et après avoir bu nous avions fait semblant de « jeter les 

verres derrière nous » vers l’extérieur. Le personnel du restaurant était perplexe 
et avait dit à Michel que la pelouse allait être remplie de débris de verre. Et, voilà 
que plus tard dans la soirée le patron du CAMPANILE arriva, trinqua avec les 
Russes et nous, et jeta réellement le verre derrière lui. A ce moment-là il avait bien 
des débris … mais Michel rassura le personnel en ramenant tous nos verres 
intacts, qui avaient été cachés préalablement dans un pot de fleurs. (Rires) 
 
Autre anecdote « incroyable », les dirigeants Russes avaient proposé de nous 
laisser le meilleur de leurs jeunes, moyennant finances !!! », fin de citation. 
 
Au tour suivant, nous devions aller en « ex-Yougoslavie » où les conflits n’étaient 
pas encore tous réglés. Il faut dire que nous avions hésité à faire le déplacement. 
J’avais subi les foudres de l’E.T.T.U. (Fédération Européenne de Tennis de Table) 
qui menaçait de nous exclure pendant deux saisons si nous n’y allions pas.  
Nous avions fait un long voyage car l’équipe de CÀCÀK se trouvait à 140 km de 
l’aéroport de BELGRADE, et notre chauffeur n’avait pas pris d’autoroute (je ne 
sais même pas s’il y en avait). Nous avions traversé des zones qui étaient 
complètement détruites, dans certains villages les maisons étaient percées de gros 
trous faits par des rafales d’armes automatiques … le « spectacle » était quand 
même assez impressionnant à voir ! Bref nous avions donc fait le voyage, joué la 
rencontre et remporté la victoire par 4 à 1. 
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En 1/16ème de finale le S.A.G. Cestas avait reçu dans la salle de BOUZET, l’équipe 
suédoise de KALMAR B.T.K.  
Cette formation comptait dans 
ses rangs le n°1 mondial et 
Champion Olympique 1992 à 
BARCELONE, le Suédois Jan 
Ove WALDNER. Malgré le 
soutien des très nombreux 
supporters nous avions subi la 
maitrise de nos adversaires qui 
s’étaient imposés par 4 à 1.  
 

J.O. WALDNER salle de Bouzet   

 
A l’intersaison nous avions dû remplacer Alan COOKE qui venait d’être nommé 
par la Fédération Anglaise au poste d’entraineur national des juniors, même s’il 
était resté encore licencié à Cestas, il ne pouvait pas s’engager à être disponible 
pour jouer. Donc nous avions décidé de le remplacer par un autre joueur Anglais 
Carl PREAN (ancien champion d’Europe Cadet en 1982 et junior en 1985). 
 
Au mois de Mai, nous avions, avec Raphaël PEÑARROYA comme « webmaster », 
créé le site internet du club. Il servira de base pour un nouveau site plus 
performant développé par des professionnels quelques années plus tard. 
 
C’est à cette période que le Magasin Première Série (dirigé par Patricia CANOR) 
sponsor du club et fournisseur de matériel spécifique avait cessé ses activités. 
Cependant le principal partenaire YASAKA France (Laurent MARÉCHAL : merci 
à lui) restera toujours fournisseur et sponsor du S.A.G. Cestas Tennis de Table. 
 

C’est à l’occasion des fêtes du 15ème anniversaire 
de Jumelage entre Cestas et Reinheim, que nous 
avions inauguré une deuxième salle de Tennis de 
Table réalisée aux nouvelles normes nationales. 
 

      Photo : panneau installé dans la nouvelle salle. 
 

C’était le 13 juin 1998, nous étions en présence de 
Messieurs Pierre DUCOUT (Maire de Cestas), 
Karl HARTMANN (Maire de Reinheim), Manfred 

REIM (Maire de FÜRSTENWALDE - commune de l’ancienne Allemagne de l’Est 
qui avait été jumelée avec la ville de Reinheim). 
 
Suite à l’Assemblée Générale du S.A.G. Cestas Tennis de Table du 30 juin 1998, 
j’avais cédé la présidence à Claude CHILON. J’avais été élu Secrétaire Général et 
j’étais resté en charge au poste de manager de l’équipe fanion masculine. 
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Au niveau de la Coupe d’Europe notre équipe avait été qualifiée directement pour 
les 1/8èmes de finale. Nous avions reçu à Bouzet l’équipe Israélienne HAPOËL 
LOD. A la demande des Renseignements Généraux que nous avions rencontrés 
lors de l’arrivée des israéliens à l’aéroport de Mérignac, nous avions reçu comme 
mission de leur signaler le « moindre » déplacement que nous leur faisions faire 
(date, lieu, heure et le nom des personnes !). Au niveau sportif l’équipe du 
S.A.G.C.T.T. : avec Armand PHUNG, Matthew SYED et Carl PREAN l’avait 
emporté facilement sur le score de 4 à 0 et avait accédé au ¼ de finale. 
  

Vers la fin du mois de janvier 1999, nous avions disputé le ¼ de finale de la Coupe 
d’Europe de Tennis de Table en Allemagne face à BAD HONNEF pas loin de 
COLOGNE. Nous avions fait le déplacement en train avec le président Claude 
CHILON, Alain FOURNIER et quelques supporters et même un sponsor nous 
avait accompagné (Michel PLAUD de la Société T.C.M.). Les allemands étaient 
plus forts, même si nous les avions poussé trois fois à disputer une manche 
décisive, la victoire finale avait été pour eux sur le score sévère de 4 à 0.  
 
Avec Michel LACOMME nous avions préparé un dossier pour la création d’un 
Emploi Jeune. En effet l’État offrait cette possibilité de création d’emploi en CDD 
aidé pendant 5 ans pour des jeunes sans emploi de moins de 26 ans.  
 
Nous avions présenté, au mois de mars, le projet au S.A.G. Cestas Omnisports et 
au Maire de Cestas. Ce dernier avait été séduit par notre proposition et avait 
donné son aval. Le Maire s’était même engagé à apporter une aide annuelle de 
50000 francs (à l’époque) à la section Tennis de Table pour pérenniser cet emploi.  
 
C’est Yann DESCAMPS (B.E.E.S. 2ème degré) qui fut retenu pour occuper ce poste 
d’Animateur Polyvalent. Il suivra de nombreuses formations et l’aide à cet emploi 
sera prolongée pour une durée supérieure à celle prévue à l’origine. 
 
En championnat nous avions terminé 3ème derrière LEVALLOIS (1er) et CAEN 
(2ème). Nous avions été qualifiés directement pour les 1/8èmes de finale de la Coupe 
d’Europe. L’équipe avec Armand PHUNG, Matthew SYED et Carl PREAN s’était 
déplacée à OSTRAVA en République Tchèque et avait cédé la victoire par 4 à 2. 
 

La saison suivante du S.A.G. Cestas fut assez bonne en terminant à la 6ème place.  
 

A l’intersaison 2000/2001, il y avait eu beaucoup de mouvements de joueurs, 
Armand PHUNG et Carl PREAN étaient partis, Matthew SYED avait cédé aux 
« sirènes » du club de CAEN, mais il reviendra à Cestas la saison suivante.  
 
Il avait fallu recruter trois joueurs, tout d’abord le n°1 Japonais meilleur défenseur 
du monde Koji MATSUSHITA, le Grec Ntaniel TSIOKAS également défenseur et 
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Michel MARTINEZ au palmarès jeune très impressionnant. Le quatrième homme 
de l’équipe était Christophe AYHERRA, dont c’était la 2ème saison, qui en plus 
d’être joueur participait également à l’encadrement des jeunes de la section. 
 

Juste avant le début de la saison 2000/2001, la F.F.F.T. (Fédération Française de 
Tennis de Table) évoquant mon « expérience » m’avait sollicité pour faire partie 
du Groupe Élite créé pour gérer les évolutions nécessaires du championnat de 
France de SUPER DIVISION. J’avais accepté et j’y resterai jusqu’en juin de 2012. 
  

La formule de la Coupe d’Europe de Tennis de Table avait changé (suppression 
de la partie de doubles). Nous avions vaincu à domicile : en octobre les Turcs du 
S.K. SARKUYSAN par 3 à 0, puis en novembre les Russes de SOROCHINSK 
NEFTIANI encore 3 à 0, et en décembre les Espagnols de CADIX toujours sur le 
score de 3 à 0 avec Christophe AYHERRA remplaçant Koji MATSUSHITA.  
En 1/8ème de finale, en déplacement à OSTRAVA (République Tchèque), l’équipe 
emmenée par Jean-Claude PRECIGOUT et Raphaël PEÑARROYA l’avait emporté 
sur le fil par 3 à 2, grâce à la victoire de TSIOKAS Ntaniel lors de la dernière partie 
à la 3ème manche décisive face au leader de l’équipe adverse VYBORNY Richard. 
 
La rencontre de ¼ de finale s’était disputée à Cestas face aux Allemands du TTC 
Metabo FRICKENHAUSEN qui s’étaient imposés avec difficulté, même si le 
résultat final fut de 3 à 0, points marqués aux avantages dont un fameux 27/29 de 
Koji sur le n°1 allemand Ding SONG et aussi un 23/21 de Michel MARTINEZ. 
 

Début 2001, Jean-Claude PRECIGOUT succédait au Président Claude CHILON. 
 

Au niveau du club nous avions 
recruté un très bon joueur d’origine 
chinoise et de nationalité Argentine 
Song LIU. Koji qui était assez âgé 
avait décidé d’arrêter. Avec Ntaniel 
TSIOKAS, Michel MARTINEZ 
surnommé « Mitch » et le retour de 
Matthew SYED, Cestas devenait 
l’une des meilleures équipes. 
  

Photo (récente) : Liu SONG   

 
D’ailleurs en Coupe d’Europe, début septembre, nous avions éliminé la 
redoutable équipe Ukrainienne LOKOMOTIV SUMY au premier tour par 3 à 0. 
En déplacement sur l’ile de Madère, fin septembre, nous avions vaincu les 
Portugais du SAO ROQUE DE FUNCHAL par 3 à 0 également. Petite anecdote 
lors du voyage retour il y avait eu de nombreuses difficultés à l’escale de 
LISBONNE et au final tous nos bagages avaient été égarés … merci TAP !!! 
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En 1/16ème de finale, nous avions échoué de justesse battus 3 à 2 dans notre salle 
de Bouzet, « encore » contre une équipe Allemande le S.V. PLÜDERHAUSEN. Et 
cela malgré les exceptionnelles performances de Ntaniel TSIOKAS et Song LIU 
face à CHUANG Chi-Yuang N° 20 Mondial, ce fut l'ancien Champion de chine, le 
vétéran, Qui YANG qui avait offert, face à « Mitch », la victoire aux visiteurs. 
 

Au mois de mars le club s’était lancé dans l’organisation d’un LOTO. Cela avait 
représenté beaucoup de démarches et d’engagements pour bon nombre de 
dirigeants. Avec Marcel MIRANDA à la « manœuvre » il y avait eu de très bons 
résultats financiers et le club avait renouvelé l’expérience à plusieurs reprises. 
 

Lors de l’A.G. du 7 juin 2002, Michel LACOMME avait été élu Président. 
  

Au niveau de la Coupe d’Europe de Tennis de Table, il y avait encore eu des 
changements car l’E.T.T.U. acceptait beaucoup plus d’équipes. Les premières 
phases allaient se dérouler en un seul lieu en poules de 3 ou 4 équipes.  
 

Nous avions organisé à Cestas, fin septembre, une poule de quatre avec les 
équipes de CARTAGENE (ESP), CORENNE (BEL) et SAO ROQUE (POR). Nous 
avions tout gagné et avions été qualifiés pour le tour suivant.  
Le tour suivant avait été organisé en POLOGNE, avec quatre équipes, les locaux 
de RACULA (POL), MAREK MALACKY (CZE) et MOLDAN MAXIT (AUT). 
Nous avions terminé 2ème battus par l’équipe locale et donc éliminés. 
 
Au mois de Mai 2003 nous avions organisé une nouvelle fois les Championnats de 
France du Sport dans l’Entreprise (Corporatif). Cela fut une réédition conforme à 
ceux organisés en 1993 avec un énorme succès à la clef, l’expérience étant là ! 
 
Du 19 au 25 mai 2003, la Fédération Française de 
Tennis de Table avait organisé les Championnats 
du Monde Individuels à BERCY (Paris). 
 
La Ligue d’Aquitaine de Tennis de Table avait 
proposé un déplacement groupé en train, ce qui 
avait permis de réduire les frais du voyage. 
J’avais emmené douze jeunes pongistes Cestadais 
qui avaient découvert cet évènement.   Photo  

 
Vers la fin de l’été le premier tour de la Coupe d’Europe de Tennis de Table avait 
été organisé en Roumanie. Il n’y avait que trois équipes dans la poule : les locaux 
AUTO SPORT BUCARESTI, les Ukrainiens de DONETSK et le S.A.G. Cestas. 
Michel LACOMME avait accompagné l’équipe composée de Michel MARTINEZ, 
Song LIU, Matthew SYED et Damien PROVOST. Après avoir vaincu DONETSK 3 
à 1, et BUCAREST 3 à 0, nous avions décroché la qualification (1er de poule). 
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Au mois de septembre 2003, la Commune de Cestas avait agrandi le foyer de la 
section tennis de table en construisant une extension de 16 m² en prolongement 
du foyer existant. Cet espace avait été mis à la disposition des éducateurs salariés 
et des membres élus du Comité Directeur de la section (ce local avait été affecté 
comme Bureau et avait été également équipé avec du mobilier neuf). 
 
Le 2ème tour de la Coupe d’Europe avait été organisé à Cestas courant Octobre. 
Nous avions accueilli les équipes de LINZ (AUT), OLYMPIAKOS (GRE) et 
MACABI HOLON (ISR). Le S.A.G. Cestas avait « arraché » difficilement la 
qualification pour les 1/8ème de finale : victoire 3 à 2 face à LINZ, victoire 3 à 1 
contre MACABI HOLON et victoire 3 à 2 face à OLYMPIAKOS. En 1/8ème de 
finale nous étions tombés contre l’équipe Tchèque de SHS HAVIROV repêchée de 
la Ligue des Champions et avions été éliminés sur le score de 3 à 1. 
 
Après un championnat « moyen » nous avions terminé à la 5ème place et réussi à 
obtenir un billet pour participer à la Coupe d’Europe. C’est à cette période-là que 
nous avions appris avec regrets le retrait de l’équipe, triple championne de France 
et finaliste de la Coupe d’Europe, ELAN NEVERS avec qui nous entretenions de 
très bonnes relations depuis leur accession au plus haut niveau.  
 
Pour la nouvelle saison 2004/2005, nous avions recruté Finn TUGWELL l’un des 
tous meilleurs joueurs Danois, car notre leader Matthew SYED était très peu 
disponible en raison du temps pris par ses études en Angleterre (préparation 
d’une Maitrise en Sciences Politiques et Economiques).  
 
Avec Michel LACOMME nous avions préparé un dossier pour créer un emploi 
CIVIS (aidé 24 mois) afin de recruter Thomas PROKS qui nous aidait au CLSH. 
 
Au mois de novembre, exempte de la 1ère phase de la Coupe d’Europe, l’équipe 
emmenée par Raphaël PEÑARROYA avait disputé la 2ème phase en Autriche. 
Vainqueur 3 à 1 face à MATHAUSEN (AUT), et 3 à 0 contre AUDERGHEM (BEL) 
et ROTTERDAM (NED), le S.A.G. Cestas s’était qualifié pour les 1/8èmes de finale 
qui devaient avoir lieu à PRAGUE. En l’absence de notre capitaine Michel 
MARTINEZ (victime d’une fissure musculaire à la cuisse) remplacé par Damien 
PROVOST, et avec Song LIU et Finn TUGWELL nous avions perdu contre le SKK 
Niño Praha (CZE) sur le score de 3 à 1 (point marqué par LIU Song). 
 
Le championnat de SUPERDIVISION avait changé d’appellation et était devenu la 
PRO A pour les clubs de l’élite. Dans le championnat de France de PRO A nous 
avions terminé la saison 2004/2005 sur le podium à la 3ème place derrière 
Hennebont (1er) et Levallois (2ème). Le S.A.G. Cestas avait validé sa qualification 
pour la Ligue des Champions de Tennis de Table qui comptait 16 équipes … sacré 
exploit pour le club Cestadais de se retrouver dans le TOP 16 européen.  
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Le groupe du S.A.G. Cestas comprenait ZAGREB (CRO), GÖNNERN (GER) et 
MILAN (ITA). Nous avions donc disputé six rencontres aller et retour et terminé 
3ème départagé au nombre de parties G/P juste devant l’équipe de MILAN (ITA). 
Lors de la journée 1, défaite logique à Cestas face aux Croates de Zoran 
PRIMORAC par 3 à 0. La journée 2 disputée en Allemagne avait vu, Song LIU face 
à Timo BOLL, mener 2 manches à 0 et 6/4 à la belle avant de s’incliner. Finn 
TUGWELL égalisait contre Jorg ROSSKOPF, mais GRUJIC face à Damien 
PROVOST et Timo BOLL contre Finn TUGWELL clôturaient les débats 3 à 1. La 
3ème journée disputée à Bouzet avait souri à Cestas vainqueurs de MILAN  3 à 0. 
 
La phase retour ressemblera beaucoup à la phase aller pour ZAGREB et surtout 
GÖNNERN qui s’était imposé salle de BOUZET par 3 à 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Photo : le n°1 Mondial Timo 
BOLL (Salle de Bouzet à Cestas) 
avec l’équipe de GÖNNERN (GER) 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le match à MILAN que nous avions vaincu facilement à domicile par 3 à 0, 
cela n’avait pas tourné comme nous l’espérions et la défaite subie en Italie sur le 
même score était un peu sévère. Nous les avions laissés derrière nous à la dernière 
place du groupe au bénéfice des manches, 14 pour CESTAS et 11 pour MILAN. 
 
Sur cette dernière journée des matchs de poule, le Président Michel LACOMME a 
raconté le voyage mouvementé lors de ce déplacement organisé par le club en 
décembre 2005. Je le cite : « Nous avions un minibus et il fallait transporter 12 
personnes, car nous avions prévu de déposer au passage à LYON l’équipe 
féminine de Nationale et le coach Claude CHILON. Donc trois personnes étaient 
parties en train : Claude, Laura et Régine, nous les avions rejoints à LYON pour 
déposer trois joueuses et récupérer Régine qui venait avec nous à MILAN. Avant 
l’arrivée à la frontière, au passage du tunnel, il y avait eu un gros bouchon car il 
neigeait abondamment et la route était bordée de congères.  
 
Après ce passage neigeux nous roulions vers TURIN et une nouvelle fois la route 
était encombrée car il n’y avait qu’une seule voie … c’était en raison des travaux 
de préparation des J.O. d’Hiver 2006 de TURIN. En arrivant à MILAN nous 
avions pris le temps de nous installer car la rencontre avait lieu le dimanche.  
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Au cours de la réception d’après-match, j’avais cru comprendre qu’ils ne 
pourraient pas s’occuper de notre équipe (qui devait partir sur Paris car le mardi 
suivant nous avions une rencontre de Pro A à HENNEBONT) et la traduction 
faite par Éric VARIN me le confirma. Cela n’était pas logique, car 
règlementairement les visiteurs devaient être entièrement pris en charge par le 
club qui recevait. Mais bon, nous avions fait un voyage à l’Aéroport pour les 
déposer, puis ensuite nous avions repris la route direction Cestas. Nous étions 
sept avec Régine et Édith, Laetitia, Alain et moi et nous avions avec nous le 
sponsor « CALIMERO » et son épouse. » fin de citation. 
 
D’ailleurs la fin de saison, d’un championnat de Pro A très relevé, confirmera une 
légère « baisse de régime » générale de notre équipe. Malgré nos 38 points en 18 
rencontres (7V, 6N et 5D) nous avions terminé à la 7ème place sur dix équipes. 
 

A l’entame de la nouvelle saison, nous avions recruté un très bon joueur, classé 

n°120 national, Costel BADOI, d’origine roumaine. Il préparait une formation 

d’entraineur et il était éligible à un CAE (contrat d’accompagnement à l’emploi 

aidé à 80%) pour lequel il lui restait encore 18 mois à réaliser. Nous avions saisi 

cette opportunité pour dans le même temps renforcer l’encadrement technique de 

la section. Après lui avoir trouvé un logement chez une personne de la commune 

Costel avait « apporté du nouveau » au club dans les méthodes d’entrainement. 

Malheureusement il ne restera qu’un an et ne terminera pas son CAE à Cestas. 

 

De son côté Thomas PROKS qui terminait son contrat CIVIS avait obtenu le BP et 

le club lui avait proposé un emploi en CDI à Temps Partiel. 
 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Société GERFLOR, la F.F.T.T. obtenait la 

dotation (pour les clubs) d’un revêtement de sol rouge (16 m x 9 m) pour 

l’organisation des rencontres du championnat de France de PRO A. 

  

Ce revêtement sera affecté au S.A.G. Cestas Tennis de Table le 10/08/2006. Ce 

nouveau revêtement de sol sera également mis à disposition et installé à plusieurs 

reprises :  au club d’AGEN pour l’organisation en février 2009 de la rencontre 

Internationale Féminine France/Pologne, à la Ligue d’Aquitaine de Tennis de 

Table en 2016 pour l’enregistrement d’une vidéo pour son « dossier » de 

présentation de la candidature aux Championnats du Monde Vétérans 2020. 

 

Cette année-là, la Mairie et ses services municipaux aménageaient un local de 

rangement, affecté au Tennis de Table, dans la salle Omnisports et culturelle de 

Bouzet (salle où jouait la PRO A). Ce local permettait de stocker : les rouleaux des 

tapis de sol rouges (GERFLOR), les séparations d’aire de jeu, tables, marqueurs, 
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porte serviettes, banderoles sponsors, etc. que nous transportions habituellement 

depuis notre salle lors de chaque rencontre avec retour à la fin de la soirée. 

 
A l’automne nous avions appris que le S.A.G. Cestas Tennis de Table évitait le ou 
les tours préliminaires. Nous étions classés parmi les huit têtes de série au même 
titre que LEVALLOIS et METZ, et étions qualifiés directement en 1/8ème de finale 
de la Coupe d’Europe E.T.T.U. parmi les 67 équipes qui représentaient 26 pays.  
 
Le 6 décembre 2006, nous avions eu l’avantage de recevoir les Italiens de CASTEL 
GOFFREDO avec leur leader Chinois Jianfei SUNG et dans une salle de Bouzet 
« pleine comme un œuf » nous avions remporté la victoire par 3 à 1. 
 
En cette fin d’année, notre animateur polyvalent Yann DESCAMPS, encore en CEJ 
(Contrat Emploi Jeune) nous annonçait son départ car il souhaitait s’installer à son 
compte et créer un centre d’animation sportive de plein air dans le Blayais.  
Nous avions rapidement cherché à le remplacer (car le CEJ aidé était encore 
valable). Après avoir examiné de nombreuses candidatures notre choix s’était 
porté sur Arnaud COMBES qui travaillait pour le club d’EYSINES. De plus, c’était 
un très bon joueur qui allait renforcer l’équipe n°2 évoluant en Nationale. Nous 
avions accédé à sa demande, de « ne pas lui imposer » de muter comme joueur à 
Cestas en janvier, afin qu’il puisse terminer sa saison sportive avec EYSINES. 
 
C’est le 5 janvier 2007 que nous étions allés rencontrer, en ¼ de finale de la Coupe 
d’Europe, l’équipe Allemande du S.V. PLÜDERHAUSEN près de STUTTGART 
(que nous avions perdu 2 à 3 à Bouzet en 2001), et nous l’avions emporté par 3 à 2. 
Nous évoquions avec le Président Michel LACOMME cette rencontre et nous 
avions le souvenir d’un accueil exceptionnel de nos « amis » allemands. Pour nous 
c’était « vraiment » la première fois que cela se produisait, mais nous vivrons la 
même expérience avec notre futur adversaire.  
Ce résultat nous avait permis d’entrer dans le dernier carré Européen et à 
disputer la première ½ finale de l’histoire du S.A.G. Cestas Tennis de Table.  
 
Nous avions perdu face à la prestigieuse équipe du BORUSSIA DÜSSELDORF sur 
le score de 3 à 1, à l’aller comme au retour. Nous étions partis avec l’équipe, 
quatre dirigeants et un sponsor. La découverte des structures du club allemand 
nous avaient sidérés : grande salle avec possibilité de partage en trois secteurs, 
hébergement sur place, centre de formation avec accueil de joueurs de tous pays 
(nous y avions rencontré un jeune français), restaurant self-service, salle de 
réceptions, nombreux bureaux pour les dirigeants et les coaches, musée ... et cerise 
sur le gâteau nous avions reçu un accueil exceptionnel. « Moments inoubliables » 

 
Juste avant la fin de la saison les services municipaux avaient installé dans le local 
« PRO A » un équipement de réseau Internet. Ceci nous permettra de transmettre 
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en direct, via la page d’accueil du site du club, le suivi de chaque rencontre et des 
parties au point par point. Quelques années plus tard la F.F.T.T. avait décidé de 
faire de la diffusion vidéo en direct avec la Société « ENDIRECTV ». Ces vidéos 
étaient ensuite enregistrées et on pouvait les voir en différé sur le site fédéral. 
 
Au niveau du Championnat de France de PRO A, nous avions terminé sur le 
podium à la 3ème place derrière HENNEBONT et LEVALLOIS et obtenu une 
nouvelle fois l’honneur de disputer la Ligue des Champions Européenne. 
 
Le SUPER LOTO organisé pour la deuxième année consécutivement avait été un 
énorme succès populaire avec un nombre important de familles concernées et, 
financier avec une très belle recette pour la section Tennis de Table. 
 
Après le départ de Costel BADOI fin juin 2007, nous avions eu l’opportunité de 
recruter comme entraineur, au mois d’août, Sandrine REGNAULT (ex-DERRIEN 
que j’avais connue lors des championnats d’Europe des Jeunes de GRENADE). 
Non seulement elle était diplômée du Brevet d’État 1er degré (BEES 1°) mais de 
plus c’était une joueuse classée dans les 80 meilleures française (médaillée de 
Bronze avec l’équipe de France aux Championnats du Monde disputés à CHIBA 
au Japon en 1991), ce qui nous avait bien aidé pour accompagner l’équipe 
féminine qui retrouvera, rapidement, avec elle le niveau de Nationale 2. 
 

Pendant les vacances d’été 2007, la commune de Cestas avait fait remplacer tous 
les éclairages de la salle principale de Tennis de Table et transformé le sol en 
remplaçant le parquet (datant des années 1970) par un sol sportif plus souple.  
 

Pour la Ligue des Champions nous avons hérité lors du tirage au sort des équipes 
de GRANADA (ESP), GRENZAÜ (GER) et ESLÖV (SWE), nous avions beaucoup 
voyagé et manqué de très peu la qualification en ¼ de finale.  
Lors de la 1ère journée à domicile nous avions fait tomber GRENZAÜ le vice-
champion d’Allemagne grâce à deux énormes performances du jeune Lubomir 
PISTEJ. Pour la 2ème journée nous étions allés à GRANADA et c’est encore le jeune 
Lubomir PISTEJ qui avait mis le feu aux poudres face à Zoran PRIMORAC battu 
lors de la manche décisive. C’est lors d’un « non-match » réalisé en Suède en 
l’absence de notre N°1 Song LIU que le S.A.G. Cestas chutait sur le score de 3 à 1. 
 
Lors de la deuxième phase en déplacement outre-Rhin contre GRENZAÜ nous 
avions confirmé le résultat du match aller, victoire sur le même score de 3 à 2.  
Après une défaite concédée Salle de Bouzet face aux Espagnols sur le score 
(sévère) de 3 à 1, notre chance de qualification pour les ¼ de finale passait par un 
succès à domicile contre l’équipe suédoise d’ESLÖV et son chinois Zhao PENG.  
Malgré les deux victoires de Song LIU, la défaite par 3 à 2 sonnait pour nous la fin 
de cette compétition, et nous avions terminé à la 3ème place de ce groupe. 
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Après avoir obtenu le « titre honorifique de Champions d’Automne », nous 
avions terminé la saison à la 3ème place du Championnat de France de PRO A.  
Ce classement nous offrait la possibilité de disputer une 3ème fois la Ligue des 
Champions … mais voilà nous ne serons pas retenus ! (Bien lire la suite) 

 

LA « MASCARADE » DE L’E.T.T.U. 
(UNION EUROPÉENNE DE TENNIS DE TABLE) 

 
Le 5 juin : le S.A.G. Cestas reçoit un e-mail émanant de l’E.T.T.U. pour assister au 
tirage au sort (obligatoire pour être retenu !) prévu à FRANCFORT le 20/06/2008. 
 

Le 11 juin : la liste des 16 équipes « qualifiées » est publiée sur le site de la 
Fédération Européenne. Il y a même un commentaire indiquant que la France a 
plus de qualifiés que l’Allemagne (quatre contre trois !). 
 

Le 13 juin : nous recevons une invitation des trois clubs Allemands qui souhaitent 
que l’on participe à un groupe de travail avant la cérémonie du tirage au sort.  
 

Le 15 juin : nous communiquons à l’E.T.T.U. le nom de la personne qui 
représenterait le S.A.G. Cestas (Mr Detlef BOGS – Vice-Président), et qui devait 
également représenter LEVALLOIS empêché en raison de l’A.G. annuelle du club. 
 

Le 16 juin : en début d’après-midi je reçois un appel téléphonique du secrétariat 
de l’E.T.T.U. m’indiquant que nous n’étions plus qualifiés et qu’ils avaient fait une 
erreur !!! Après cet appel une visite vers 17 h. sur le site E.T.T.U. nous confirme 
que nous sommes bien retenus en position de n°16 (sur seize qualifiés) 
 

Le 17 juin : une nouvelle liste apparaît avec HENNEBONT à notre place alors 
qu’il a terminé derrière nous à la 4ème place du championnat de France. 
 

Le 19 juin, après avoir demandé l’appui de la F.F.T.T., nous avions confirmé que 
nous serions bien à FRANCFORT (engagement pris vis-à-vis de LEVALLOIS que 
nous représentions) et que nous remettrions une requête au Président de l’ETTU. 
  

Le 20 juin … la suite et fin : c’est Detlef BOGS notre Vice-Président, à l’époque, 
qui la raconte. Je le cite : « On a été reçus dans l’Hôtel de Ville de Francfort par 
Mme le Maire. Les délégués des différents clubs qualifiés pour la Ligue des 
Champions ont pu discuter et j’ai pu ainsi parler avec l’un ou l’autre des 
représentants des clubs qualifiés. Quelques grands clubs se plaignaient des coûts 
engendrés par la Ligue des Champions pour les clubs et le faible nombre de 
spectateurs lors de certaines rencontres disputées en Europe. Leur but était de 
faire en sorte que les clubs participant à ce tournoi gagnent de l’argent au lieu 
d’en perdre. Ce but devait être atteint grâce à une meilleure commercialisation de 
la Ligue des Champions et des droits de télévision. 
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Lors de la séance, quand le Président (italien) a annoncé qu’on allait procéder au 
tirage au sort, j’ai sollicité – comme convenu auparavant avec la direction de notre 
club – d’avoir la parole pour demander la disqualification d’un (voire de deux 
clubs italiens), car ils n’étaient pas représentés officiellement lors de cette séance. 
 
Or, la représentation d’un club lors du tirage au sort était indispensable pour 
pouvoir participer à la Ligue des Champions. Suite à mon intervention, le 
Président italien était embarrassé, mais n’a pas donné suite à ma demande. Je ne 
me souviens plus s’il y a eu un vote à ce sujet ou pas. De toute façon, ma demande 
a été rejetée et le club italien a été accepté au détriment du SAGC pour le tirage au 
sort qui a eu lieu en présence de tous les représentants des clubs. » fin de citation. 
 

FR3 était venue réaliser une interview du Président Michel LACOMME (diffusée 
dans le journal du soir). Mais nous avions décidé d’arrêter sur ce sujet, car l’appel 
au T.A.S. (Tribunal Arbitral du Sport) aurait coûté au club une « petite fortune ». 
 
Pour la saison suivante, la F.F.T.T. imposait que chaque équipe de PRO A devait 
avoir quatre joueurs « salariés », cela avait créé des dépenses supplémentaires. 
 

Le 31 août 2008 victoire à l’OPEN 
INTERNATIONAL d’ABBEVILLE 
devant : ESTE (Pro A Italie), 
FALKENBERG et SÖDERHAM 
(Pro A Suède), CHARTRES (Pro B 
France), ABBEVILLE (N1 France), 
…. L’équipe était composée de LIN 
Ju, PISTEJ Lubomir et LIU Song qui 
était arrivé directement de PEKIN 
de retour des J.O. Malgré la fatigue 
du voyage et le décalage horaire 
LIU Song avait bien tenu son rang. 
 

Le Trophée en verre (photo) qui trônait sur une étagère de la salle n°2 du club a 
été détruit ! Il a été la « victime » de personnes indisciplinées qui jouaient au 
ballon dans cette salle de Tennis de Table … alors que c’est formellement interdit ! 
 

Non retenus pour la Ligue des Champions, nous avions participé à la Coupe 
d’Europe E.T.T.U., le S.A.G. Cestas était qualifié directement en 1/16ème de finale. 
La poule de qualification s’était disputée fin septembre 2008 en Belgique avec les 
formations de PARTIZAN BELGRADE (SER), BASSE SAMBRE (BEL) et SK 
ISTANBUL (TUR). En l’absence de Song LIU (blessé) nous avions été défaits par 
le SK INSTANBUL, et, malgré les performances de nos jeunes Yannick VOSTES et 
Lubomir PISTEJ nous avions terminé à la 2ème place, synonyme d’élimination. 
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Dans le Championnat de France de Pro A, lors des deux saisons suivantes nous 
avions terminé au milieu de tableau à la 5ème place. Mais nos performances au 
niveau de la Coupe d’Europe E.T.T.U. ne furent pas meilleures 
 

En 2009/2010 après avoir passé le premier tour suite au forfait des Russes 
d’EKATERINBURG nous avions chuté face aux Allemands de GRENZAÜ. 
 

En 2010/2011 qualifiés directement en 1/16ème de finale nous avions chuté 
d’entrée à domicile face l’équipe Autrichienne de WALTER WELS. Il est vrai que 
notre leader LIN Ju était blessé et notre n°4 Dany LO était également blessé. 

 

Suite à l’Assemblée Générale de la section Tennis de Table, nous avions noté un 
déficit budgétaire de plus de 10 000 Euros. C’était la quatrième année consécutive 
que nous avions un résultat négatif, nous avions fait l’analyse des comptes et 
avions constaté que c’était principalement l’équipe de Pro A qui grevait notre 
budget. Cela était dû principalement à l’imposition fédérale d’avoir un quatrième 
joueur Pro dans l’équipe alors que le championnat et la Coupe d’Europe se 
disputaient en équipes de trois joueurs. Sur proposition du Président de la section 
Michel LACOMME nous avions opté pour l’arrêt de l’équipe de Pro A.  
 
Mr le Maire de Cestas ne semblait pas favorable à cette option, après discussions il 
avait été convenu de valider ce choix à la fin du mandat de Michel LACOMME 
prévu en juin 2012. Nous avions tenu informés les quatre joueurs professionnels 
de cet état de fait (certains avaient des contrats qu’il avait fallu prolonger) mais 
tous étaient tombés d’accord pour terminer leur carrière Cestadaise à cette date. 
 
Au mois de juillet Sandrine REGNAULT nous avait fait part de son souhait de 
quitter le S.A.G. Cestas pour aller rejoindre le club de Saint-Médard-en-Jalles 
beaucoup plus proche de son domicile. En effet elle était domiciliée dans le Médoc 
et ce nouveau poste lui convenait mieux surtout par rapport au trajet à effectuer 
de son domicile à son lieu de travail … elle avait quitté le club au 01/09/2011. 
 
Nous avions une jeune fille qui participait aux animations ALSH et Ecoles 
Multisports et avec Michel LACOMME nous avions trouvé une solution (CUI de 
12 mois aidés) pour la recruter à temps plein. Ensuite nous avions tout mis en 
place pour la recruter définitivement à la fin de son CUI en présentant un Plan 
Sport Emploi auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports (aide sur 4 ans).  
 
Cette première demande fut rejetée par la DRDJS, mais avec Michel, nous n’étions 
pas abattus et surtout nous n’avions pas renoncé ! Nous étions allés présenter à 
nouveau ce dossier en « discussion » auprès des responsables/décideurs, assis 
autour d’une table. Ce projet avait finalement abouti et l’année suivante nous 
avions pu recruter Stéphanie ROPP à effet du 1er décembre 2012. 
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FIN DE L’AVENTURE PROFESSIONNELLE 
EN TENNIS DE TABLE, PONCTUÉE PAR 

UN BRILLANT PARCOURS EN COUPE D’EUROPE 
 
Après 24 ans au plus haut niveau, la saison 2011/2012 sera exceptionnelle au 
niveau de la Coupe d’Europe (22 années de participation européenne).  
 
Le 29 octobre 2011 le S.A.G. Cestas entrait dans la compétition directement en 
1/16ème de finale et recevait un très forte équipe Russe. L’avantage de jouer à 
domicile avait permis aux Cestadais de s’imposer par 3 à 1 face à NOVGOROD. 
 
Le 9 décembre 2011, nous avions la chance de jouer à domicile une nouvelle fois. 
Et face à nous se présentaient les Espagnols de CORDOBA avec le champion 
d’Espagne Carlos MACHADO, le sino-espagnol HE ZHI WEN et le champion 
junior Alejandro CALVO. Le leader Cestadais LIN JU et le n°3 Lubomir PISTEJ 
avaient « fait le travail » et la victoire par 3 à 1, ouvrait la porte des ¼ de finale. 
 
19 décembre 2011, ¼ de finale match aller à PRAGUE face à l’équipe qui nous 
avait éliminés en 2005. Cette fois nous étions au complet et la victoire par 3 à 0, 
chez nos adversaires nous permettait d’espérer atteindre la ½ finale.  
Le vendredi 13 janvier 2012 sera un jour porte bonheur avec une confirmation de 
la victoire du match aller sur le score de 3 à 1. Le S.A.G. Cestas Tennis de Table 
se retrouvait dans le dernier carré européen pour la 2ème fois de son histoire !!! 
 
Au mois de mars eurent lieu les rencontres aller et retour de la ½ finale, face à 
l’équipe française d’ANGERS, plus forte que nous sur le papier. Malgré la double 
défaite sur le même score tant à l’aller qu’au retour 3 à 1, les parties avaient été 
très disputées et avec un peu de réussite le résultat final pouvait être différent. 
 

Nous terminions notre parcours sur un 
bilan exceptionnel en Coupe d’Europe 
ou en Ligue des Champions :  
 

76 rencontres, 45 victoires, 31 défaites : 
2 fois demi-finalistes et 4 fois qualifiés 
en quart de finale. 
 

 Photo : la dernière équipe professionnelle 
(De gauche à droite : Lubomir PISTEJ (SVK), 
Song LIU (FRA), Ju LIN (DOM) et Dany LO (FRA) 

 
A la fin de cette belle « aventure » et après avoir cité l’épopée européenne de nos 
couleurs, il faut rappeler également le parcours exceptionnel parmi l’élite. 
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De la Nationale 1 en 1988, en passant par la SUPERDIVISION et la PRO A, le 
S.A.G. Cestas Tennis de Table aura obtenu plusieurs accessits avec deux places de 
dauphin en 1992 et 1997 et trois places sur le podium en 2005, 2007 et 2008. 
 
A terme de cette fin de parcours programmée en accord avec la Ville de Cestas, 
nous avions validé en réunion, avec Monsieur le Maire et les responsables du club 
S.A.G. Cestas Omnisports, les conditions de cet arrêt. Monsieur le Maire avait 
validé les aides et subventions qui seraient à accorder à la section Tennis de Table 
pour la poursuite de son action avec une équipe de joueurs non professionnels. 
 
En juin 2012, j’avais été réélu à la présidence du S.A.G. Cestas section Tennis de 
Table. Après être restés 24 ans sans discontinuer au plus haut niveau national, 
nous avions donc décidé d’arrêter l’équipe professionnelle et étions repartis au 
plus haut niveau national amateur la Nationale 1, avec pour objectif le maintien. 
 
Dans le même temps j’avais indiqué lors de mon élection que la priorité du club 
serait « d’éponger » le déficit financier des cinq dernières saisons avec la remise 
des comptes à l’équilibre et même faire mieux en abondant un fonds de réserve.  
Je m’étais également engagé pour réaliser une refonte du Site Internet du club (qui 
datait de 1998, créé par mon fils Raphaël) en faisant appel à des professionnels.  
 
Avec l’arrivée de Mounaim TIRSELT (N°147) et la présence pour quelques 
rencontres de Lubomir PISTEJ (N°24), ancien joueur de l’équipe de Pro A, pour sa 
première saison « non professionnelle » notre équipe de Nationale 1 avait assuré 
son maintien. Nous avions terminé 1ers (invaincus) lors de la première phase, et 
3èmes lors de la deuxième phase … l’objectif prévu avait été atteint ! 
 
Lors de l’Assemblée Générale annuelle du mois de juin 2013, nous avions présenté 
une situation financière bien « redressée » avec une forte diminution des 
dépenses. Cela était conforme aux engagements pris après l’arrêt de la PRO A. 
 
La saison suivante, l’organisation du championnat de France par équipes évoluait 
à tous les niveaux amateurs et, de la Nationale 1 à la Départementale 4 toutes les 
équipes passaient à quatre joueurs. Au niveau des résultats l’équipe fanion de 
Nationale 1 avait terminé à la seconde place, assurant le maintien. 
 

Notre joueur, Mounaim TIRSELT, venait de s’installer à Marcheprime (Gironde). 
Il disposait d’un diplôme de BEES (tronc commun) et des attestations d’activité 
comme entraineur délivrées par la fédération Marocaine et par son ancien club le 
C.P. AUSCITAIN. Comme il était en période de chômage, nous avions mis en 
place un CUI/CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) de 24 mois aidé à 
hauteur de 70 %, lui permettant de valider une formation. Pendant cette période 
avec Régis CANOR (Entraineur National) comme tuteur nous avions préparé un 
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dossier de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) à présenter au CREPS de 
Montpellier qui devait aboutir à une équivalence du Brevet Professionnel. Nous 
lui avions confié des créneaux d’entrainement qui compte tenu de ses "méthodes" 
avaient apporté une nouvelle dynamique lors de l’animation des séances. 
 
D’ailleurs, pendant ce même 
temps grâce au soutien de la 
Mairie qui nous avait attribué 
des créneaux de disponibilité 
de la salle n°2 pendant la 
journée (réservée aux écoles), 
nous avions réussi à mettre 
en place avec notre animateur 
et joueur, Mounaim TIRSELT, 
une S.L.E. (Structure Locale 
d’Entrainement).  

     

      Photo   
Groupe de joueurs de la S.L.E. 

 
 

Cette structure fonctionnait tous les jours de la semaine : matins et après-midi 
(sauf le mercredi) avec une présence régulière, demandée aux joueurs, afin 
d’effectuer des séances de haut niveau. Elle avait accueilli les meilleurs pongistes 
de la région (dont cinq internationaux : Song LIU, Adam HMAM, Tameur 
MAMIA, Radoslav KAMBEROV et Dexter SAINT-LOUIS) domiciliés en Gironde.  
 

Lors de l’Assemblée Générale du mois de juin 2014, nous avions présenté un bilan 
financier encore positif qui validait nos engagements pris en début de mandat.  
 
Au début de l’été nous avions mis en ligne le nouveau site internet du club réalisé 
avec l’aide de professionnels, la Société ORBITEO. (Créateurs d’e-dentités) 
 
Vers la fin du mois d’août le 25 exactement, pendant une séance d’entrainement 
libre du lundi, une personne qui était dans la grande salle vînt me voir alors que 
j’étais, au foyer du club, en train de prendre des inscriptions pour la future saison. 
Elle me signala un défaut apparu sur une poutre du plafond de cette salle. J’avais 
aussitôt fait évacuer la salle et demandé aux personnes présentes de se déplacer 
dans la salle n°2. J’avais interpellé l’adjoint technique de la Mairie de Cestas qui 
passait à ce moment-là devant la salle en allant faire inscrire un enfant au football.  
 
Le lendemain matin la Mairie avait mis de très nombreux étais pour soulager les 
poutres et la salle avait été fermée le 27/08/2014 avec interdiction formelle de la 
traverser. Dans la foulée les services municipaux avaient installé une serrure sur 
une des portes extérieures de la salle n°2 afin d’en permettre l’accès direct. 
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La salle restera fermée, près de trois mois, jusqu’au 19/11/2014. Comme les 
championnats par équipes commençaient en septembre nous avions pu disputer 
une rencontre de nationale dans la salle Omnisports (qui était disponible) et nous 
avions ensuite bénéficié du soutien d’autres clubs, le CAM Bordeaux et le club de 
GRADIGNAN qui nous avaient accueillis pour quelques rencontres (3 journées). 
 
Après avoir consolidé la salle principale la Mairie décida de fermer la salle n°2 
quelques jours afin d’améliorer l’isolation thermique et phonique du plafond.  
 
En septembre 2015, les responsables du S.A.G. Cestas Omnisports (employeur) 
nous faisaient savoir que le poste d’animateur de Mounaim TIRSELT ne pourrait 
pas être conservé en l’état, car n’ayant pas réussi à valider la V.A.E., il lui était 
impossible de diriger des séances d’entrainement contre rémunération.  
 

Avec le club Omnisports nous cherchions une solution afin qu’il puisse continuer 
à entrainer. Nous avions acté de proposer à Mounaim TIRSELT de s’engager dans 
une formation aidée qui devait lui permettre d’obtenir un diplôme d’État (DEJEPS 
option Tennis de Table) qui pourrait, à terme, aboutir à un emploi en CDI.  
Il avait accepté cette proposition et la formation permanente avait commencé au 
CREPS de Nantes au printemps 2016 et devait se poursuivre jusqu’en juin 2017. 
 
Arrivé au terme de mon mandat, j’avais mis en avant le Vice-Président 
Dominique MORA afin qu’il prenne la suite. Je profitais des derniers mois pour 
mettre en place et valider la charte du club (modifiée en réunion de Bureau) et 
aussi d’éditer le livret d’accueil permettant de présenter aux futurs adhérents 
notre fonctionnement. Au cours de cette saison, un évènement exceptionnel s’était 
produit : sur les 15 équipes en compétition, le S.A.G.C.T.T. avait placé au moins 

1 équipe à chacun des 12 niveaux amateurs existants. (De la N1 à la D4) 
 

L’Assemblée Générale élective avait eu lieu le 29 juin 2016. 
Les rapports présentés étaient au « beau fixe », je pouvais donc passer la main en 
toute sérénité en affichant un bilan global, depuis 1988, très intéressant :  
 « Le fonds de réserve associatif permettant « de garantir la pérennisation des emplois 
salariés » représentait 25 à 30 % du budget du club, nous avions reçu, pour cela, l’aval du 
Président du S.A.G. Cestas Omnisports, Monsieur Alain COURNUT. 
Le nombre de licenciés était passé de 146 à plus de 400 en moyenne ces dernières saisons, il 
y avait eu la réalisation par la municipalité en 1998, d’une deuxième salle « au normes 
nationales », nous étions arrivés au doublement du nombre d’équipes avec la participation 
d’une quinzaine d’équipes en Championnat de France … petit bémol la non pérennisation 
d’une équipe féminine au haut niveau, mais surtout trois emplois à temps plein auront été 
créés et pérennisés (2 en tennis de table et un pour les écoles multisports) » 
 
D’un autre côté, j’avais indiqué qu’en accédant au plus haut niveau national, le 
S.A.G. Cestas Tennis de Table, aura été et reste encore aujourd’hui un grand club. 
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Il sera également devenu, en restant 24 ans sans discontinuer au sommet du 
championnat élite, un club « reconnu » dans le sillage du club de LEVALLOIS ! 
 

D’ailleurs à la fin de cette l’Assemblée 
Générale nous avions été honorés, mon 
épouse Édith et moi, par les dirigeants, 
adhérents et partenaires qui nous avaient 
offert un séjour à VENISE et aussi un 
coffret-week-end « escapade gourmande 
en amoureux ». 
 
 Photo : balade en gondole à VENISE 

 
 

 

Avant d’arrêter « définitivement » j’avais fait acter par la commune de Cestas la 
réalisation, d’un local archives « étanche » protégé contre l’incendie, au-dessus de 
la salle de rangement. Cet espace servira de stockage pour classer les nombreux 
documents et dossiers qui étaient rangés à mon domicile depuis près de 30 ans. 
 
En décembre de la même année, lors de l’Assemblée Générale élective du club 
Omnisports, j’avais également cédé ma place au Bureau du S.A.G.C. Omnisports 
(Vice-Président) … où j’étais élu depuis un peu plus de vingt-cinq ans (juin 1991). 
 

Mon investissement bénévole pendant 30 ans avec le S.A.G. Cestas Tennis de 
Table, les 25 ans avec le S.A.G. Cestas Omnisports et mes engagements précédents 
depuis l’âge de 16 ans, tant à la Pétanque qu’au Football, seront reconnus par une 
distinction attribuée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 

Courant juillet j’avais reçu un courrier du Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(signé par la Ministre de l’époque Mme Laura FLESSEL) m’informant que j’avais 
été distingué, lors de la Promotion du 14 juillet 2017, de la Médaille d’Or de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, décernée par cette institution. 
 

La remise officielle avait eu lieu le 12 mars 2018 dans les locaux de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) à Bordeaux. 
 
Monsieur Dominique MORA qui m’avait succédé avait été remplacé par Madame 
Sylvie DORON à la Présidence du club, lors de l’A.G. du 28 juin 2018.  
 
Pour ma part je garde toujours des attaches avec le S.A.G. Cestas Tennis de Table 
qui m’avait nommé Président d’Honneur en octobre 2016. J’assure principalement 
des arbitrages officiels pour les équipes nationales. Par ailleurs je participe 
également au suivi de la trésorerie avec ma fonction de vérificateur adjoint des 
comptes, engagement partagé avec le vérificateur titulaire René MANUSSET. 
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REMERCIEMENTS A : 
 

Mesdames et Messieurs :  
Régine BENSACQ, Laurent BOUDAT, Detlef BOGS, Robert CAMINADE, Joël CANOR, 
Patricia et Régis CANOR, Michel LACOMME, Christophe LEGOÛT, René MANUSSET, 
Serge MARTINEZ, Gérard MÉTRA, Marcel MIRANDA, Nicolas MOUSSET, Édith 
PEÑARROYA, Raphaël PEÑARROYA, Jean Claude PRÉCIGOUT, Jean Marie THONIER et 
François TORRA) pour leur précieuse collaboration ou leurs diverses anecdotes qui ont 
permis d’enrichir le contenu de cet historique. 
 

Pierre CHAPUY (le secrétaire adjoint de l’époque, créateur du Press-Book en 1989) et 
Thérèse TORRA (toujours au Bureau du club) pour leur minutieux travail d’archivistes 
dans le domaine de la presse sportive Régionale, Nationale et Internationale. 
 

Michel PELLISSIER et Jean-Paul GUINEFOLLEAU (extérieurs au bureau) pour leur 
participation à certains déplacements des équipes fanions féminines ou masculines et 
pour leur aide au rangement de la salle des rencontres de Pro A à chaque fin de soirée. 
 

Tous les partenaires anciens et nouveaux qui ont permis de vivre cette passionnante 
histoire et dont certains apportent toujours leur soutien. 
 

PARTENAIRES PRINCIPAUX : 
FLUNCH BORDEAUX – BHV GRADIGNAN – IMPRIMERIE LAPLANTE – E. LECLERC 
SCASO CESTAS – HÔTELS CAMPANILE ET PREMIÈRE CLASSE CESTAS – YASAKA 
FRANCE – SPORTIS’S – PREMIÈRE SÉRIE CESTAS – WACK SPORT – MADEWIS – 
DAUPHIN TENNIS DE TABLE – AUVERGNE TENNIS DE TABLE – INTERMARCHE 
CESTAS – CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE – ENGIE GDF SUEZ (Ex-COFELY, ex-ELYO 
MIDI OCEAN) – LECTRA SYSTEM – PIONEER CESTAS – GERFLOR (ex-TARAFLEX) – 
ACE HÔTEL – LEO RESTO – COURTEPAILLE CESTAS – VÉOLIA PROPRETÉ (ex-ONYX). 
 

PARTENAIRES ET MÉCÈNES LOCAUX : 
PESSAC STORES – ASSURANCES GAN PESSAC – LE LANN GRADIGNAN – RENAULT 
PESSAC – TABACS JOURNAUX GRADIGNAN – ILOT FLEURI GRADIGNAN – COIFFURE 
MASCULINE GUILLOT LAFON CESTAS – BAR TABACS RÉJOUIT – MAISON DE 
RETRAITE CHANTEFONTAINE – LIBRAIRIE JOURNAUX CESTAS BOURG – PEPE – 
AGENCE IMMOBILIERE MOULINIER – SOVIA CHIMIE – TRAITEUR CHOISY LATOUR – 
SARRAILH COUVREUR ZINGUEUR – INTERJUS – VINS CORDIER – PIZZERIA CALIMERO 
– VÉOLIA EAU (ex-CGE) – STREICHENBERGER – ROUMEGOUX ET GILLES – LA POSTE 
CESTAS – COREP – S.A. PERSYN (MECACYL) – AUTOMOBILES SEAT BÈGLES –
SOUMAT REMORQUES – CESTAS OPTIQUE – DOMAINE DE CHEVALIER – POT AU PIN – 
BOUCHERIE DESCAT – EAU DE SOURCE CRISTALINE – SBCIC PESSAC – CRÉDIT 
MUTUEL DU SUD-OUEST – HAVAS VOYAGES GRADIGNAN – VOTRE AGENCE CESTAS 
– SCREG – TECHNOVIDANGE – T.C.M. BLANQUEFORT – T. DUARTE VITICULTEUR – E.I. 
AQUITAINE NORD – E.M.C. PESSAC – EDF GDF SERVICES GIRONDE – FEU VERT 
GRADIGNAN – FOURNI BUREAU – CAVE PAMPI CESTAS – GÉANT CASINO PESSAC – 
HENRI DUFOURG – FABRICE DUPORGE PEINTRE EN LETTRES. 
 

LES COLLECTIVITÉS : 
VILLE DE CESTAS – CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE – CONSEIL RÉGIONAL 
D'AQUITAINE – COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA GIRONDE – 
DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 
  

LES MEDIAS : 
WIT FM puis RADIO FRANCE BLEU GIRONDE (Partenaire) – FRANCE 3 AQUITAINE – M6 
BORDEAUX – TV7 BORDEAUX – STUDIO 2000 – JOURNAL SUD-OUEST – 20 MINUTES – 
SPORTS INFOS 33 – BORDEAUXACTU.COM – CARILLON 33 – HEBDO GIRONDE. 


