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TT SELONCOURTOIS

isite à une
ligue, visite à
un club. C’est
la règle que
nous nous
sommes fixée

depuis que nous sillonnons la France pour tâter le
pouls du tennis de table dans chacune des
régions. Les cadres de la ligue de Franche-Comté
nous ont aiguillé vers Seloncourt, une agréable
petite ville de 6.000 habitants dans la banlieue de
Sochaux-Montbéliard qui vit au rythme des
usines Peugeot. C’est dire qu’aujourd’hui, la crise
aidant, on appréhende les lendemains avec une
certaine inquiétude, surtout dans les entreprises
orientées vers la sous-traitance. Dans cette cité,
un club de tennis de table a fait son trou. “On
peut être considéré comme le troisième club de
la ville, au nombre des pratiquants, derrière le
football et la gymnastique, et comme le premier
club en terme de résultats sportifs. Le Maire,
Irène Tharin, et son adjointe aux sports, Christine

Le TT Seloncourtois est sur le point fêter son quarantiè-
me anniversaire. Après être passé dans des zones de
turbulence, le club que préside Jacky Pelletier a trouvé
sa vitesse de croisière avec une bonne centaine de
licenciés. Au point d’être cité comme une référence de
la ligue Franche-Comté. Visite guidée d’une association
qui vit dans la sphère d’influence de Sochaux-

Montbéliard, fief des usines Peugeot et de
la sous-traitance de l’industrie automo-
biles…
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Foresti, apprécient de voir de jeunes
Seloncourtois évoluer en Nationale 1 du
Critérium fédéral. Et de notre côté, on sait appré-
cier l’aide que nous apporte la municipalité”
estiment les dirigeants. 
A l’origine, c’est-à-dire en 1969, le tennis de
table cohabitait dans une association omnisports
– la Jeanne d’Arc – auprès de la gymnastique et
du tir à l’arc. En 1974, les pongistes, pouvant dis-
poser d’une salle spécifique (12 tables plus ves-
tiaires), préfèrent voler de leurs propres ailes.
Avec des hauts : la montée de l’équipe fanion en
Nationale 2 et des bas : en 1997, il ne reste plus
que 30 licenciés. Pire : il n’y a plus aucun
jeune ! Deux solutions se présentent : mettre la
clef sous la porte ou prendre le taureau par les
cornes. Jean-Claude Rivière, consultant en entre-
prises, monte un projet emploi jeunes de A à Z,
projet qu’il présente à Sylvain Le, le président de
l’époque. “OK ! rétorque celui-ci. Ce projet
m’intéresse à condition de travailler en binôme
avec un salarié qui aura à charge d’autofinancer
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son emploi.” C’est alors
qu’arrive sur le devant
de la scène Philippe
Baradel, pongiste au
club depuis toujours. Il
est laborantin à l’hôpital
de Montbéliard, mais il
est très attiré par le ping
qu’il maîtrise bien pour
avoir passé avec succès
les épreuves du BE1 en
1998, puis du BE2 en
2000. “J’ai relevé le
challenge en sachant
que j’avais une épée de
Damoclès au-dessus de
la tête. On en est à
notre dixième année et on est bien. De 25 adhé-
rents en 1998, on est passé à 115 aujourd’hui. Et
ce sont surtout les jeunes qui font tourner la bou-
tique. 100 à 120 licenciés, c’est notre point
d’équilibre. On ne cherche pas à faire des
licences inexistantes auprès des 400 scolaires
que l’on accueille chaque année.” Pour consoli-
der son poste, le technicien seloncourtois
s’accorde quelques “piges” extérieures : 8 heures
à l’ASCAP Sochaux, 3 heures à Montbouton, 1
heure au collège de Blamont, quelques séances
destinées à l’ADAPEI (monde du handicap) et
enfin des stages pendant les vacances. 

BONNE COUVERTURE
MÉDIATIQUE

Il se trouve que les correspondants
locaux de presse sont des pongistes. Ce
qui facilite l’entrée dans les colonnes du
journal Le Pays ou de L’Est Républicain
des exploits du club.

SITE INTERNET
http://ttseloncourt.wifeo.com/ a été créé
par Sébastien Pagnot, étudiant à l’UT
Belfort-Montbéliard

PRÉSERVER LES BÉNÉVOLES…
C’est volontairement que le club ne se
lance pas dans l’organisation d’épreuves
nationales. “On tient à préserver nos
bénévoles” dit-on.

HANDISPORT
Bertrand Boffy est monté sur le podium
des championnats de France handisport
2008 en catégorie 8.

CONVIVIALITÉ
Un loto qui regroupe régulièrement 200
personnes, une tombola, le tournoi régio-
nal du 8 mai, la galette des Rois, un bar-
becue en juin jalonnent la saison sportive
et renforcent les liens de convivialité
entre tous les membres du club.

JUMELAGE
Seloncourt est jumelée avec Villongo.
Lors de chaque rencontre avec les
Italiens, une délégation pongiste peut
faire partie de la fête.

Malgré le départ de Sylvain Le, les anciens
membres du comité, Jean-Luc Jung, Jean-
Christian Czuba et Bruno Langer ont décidé,
avec l’aide de Jacky Pelletier, de garder la même
politique de formation.
Dix équipes adultes et trois de jeunes permettent
aux compétiteurs de s’exprimer, l’équipe fanion
se maintenant en Pré-nationale de zone. Les pon-
gistes qui portent haut les couleurs du club sont
François Crevoisier, Joffrey Ruez, Rémi Beley,
Florian Mercier et Sophie Faivre pour avoir
accédé à la Nationale 1 comme la senior Céline
Baradel. La première a avoir participé aux cham-
pionnats de France est Célia Fesselet qui a mal-
heureusement dû quitter le club suite à un
déménagement
Les objectifs du club avoués sont à court terme
de pérenniser l’emploi du technicien, de former
le plus de jeunes possible, de faire monter
l’équipe fanion en Nationale 3 dans les trois à
quatre ans. “Ce qui freine nos projets, c’est le
plus souvent le départ de nos jeunes après le bac.
S’ils poursuivent leurs études à Besançon ou à
Strasbourg, il n’y a pas de problèmes. Ça se com-
plique s’ils vont à Paris ou à Rennes.”

Jean-Paul SIMON
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Jacky Pelletier

la boutique du ping

Pour tout renseignement : www.fftt.com rubrique “promotion”, “agenda du TT”
ou s’adresser à la boutique fédérale : tél. 01.53.94.50.25 ou boutique@fftt.com

AGENDA 2009/2010
Outil indispensable pour gérer
votre emploi du temps tout au long
de l’année et de la saison sportive.

L’agenda du tennis de table
présente les dates officielles
du calendrier fédéral
et des informations
utiles sur la FFTT.
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10!
+ 2,50!
frais de port

L’équipe de pré-nationale de zone.
De gauche à droite, en haut : Charlie Roy, Pascal Beley, François Crevoisier

En bas : Christophe Froppier, Philippe Baradel et Bruno Miolin.


