
EDITO
Nos deux régions 
politique, l’ex 
Bourgogne et l’ex 
Franche-Comté 
ont confirmées 
leurs unions 
depuis le premier 
janvier 2016 .

Les fusions des différentes disciplines 
sportive étaient prévues un peu plus 
tard dans l’année, voire en 2017.

Quand à notre tennis de table, il fallait 
réaliser notre «devoir» et rendre notre 
copie avant les élections Fédérales qui 
étaient prévues fin mars à Paris. C’est 
donc le 4 février à Asnans qu’à eu lieu 
cette fusion et qu’est née la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté.

Facile à dire, facile à faire ? Non pas 
du tout, malgré les différentes réu-
nions préparatoires, on s’aperçoit que 
nos deux régions se ressemblent mais 
finalement sont tellement différentes.

Moins de clubs en Bourgogne, mais 
plus de licenciés ? Moins d’équipes 
en Bourgogne, beaucoup plus en 
Franche-Comté, même avec un ni-
veau supplémentaire .

Il à fallu tout re-écrire les règlements 
de toutes les compétitions, en com-
posants différentes commissions ou 
tous les membres s’appliquent pour 
qu’aucuns clubs ne soit laiser et que 
personne ne soit offusquer .

Tout ceci en un laps de temps assez 
court parce que la nouvelle saison ar-
rive à grand pas. À mes yeux, toutes 
ces commissions, tout ces groupes de 
travail ont à cœur de réussir pour la 
bonne cause  avec un seul but  faire 
grandir notre TENNIS DE TABLE.

La Commission Communication et 
Développement viens juste de termi-
ner sa première «NewsLetter» et vous 
venez juste de lire l’edito.

Bonnes vacances à tous .
Rémi Monneret, votre Président.

Léa Ferney, 13 ans, est une jeune 
joueuse de tennis de table licenciée au 
club de Dijon Tennis de Table et vit sur 
le quartier avec sa maman et son frère. 
Elle a découvert le tennis de table, il y 
a six ans grâce au dispositif Municipal 
«Vacances Pour Ceux Qui Restent».

Elle évolue dorénavant, en tant que 
sportive de haut niveau au sein de 
l’équipe de France «séniors» du Sport 
Adapté (l’équivalent du Handisport 
concernant les personnes en situation 
de déficience psychique). 

Elle est également, dans sa catégorie 
d’âge, en National 1 «FFTT» et actuel-
lement classée 9. 

Léa est une jeune fille extrêmement 
persévérante, optimiste, humble et ne 
se plaignant jamais malgré son déficit. 
Elle est très fortement soutenue par 
sa mère et son frère eux même très 
impliqués au sein de l’Association du 
DTT et par la Fédération France du 
Sport Adapté  (Pôle France et Ligue de   
Bourgogne). Sa famille lui permet de 
progresser au quotidien (elle s’entraîne 
quasiment tous les après-midis ou 
soirs au club malgré sa scolarité qu’elle 
mène en parallèle en SEGPA) et ainsi 
de s’épanouir grâce à sa passion. Ce 
fort investissement implique des adap-
tations techniques et des méthodes 
d’entraînement spécifiques ainsi que la 
mobilisation de plusieurs entraineurs 
au sein du club et de l’équipe de France 
Sport Adapté dont le «Pôle France» est 
basé à Poitiers où Léa se rend souvent 
pour des stages.

Malgré son jeune âge mais grâce à sa 
ténacité, à son extrême motivation et 
à son fort esprit de compétition, une 
préparation en vue des jeux olym-
piques de Tokyo est déjà en cours mais 
l’objectif immédiat est sa qualification 
aux Championnats du Monde Indivi-
duels.

Palmarès :
FFSA : 11ème mondiale (toutes 
catégories d’âges confondues),  
Vice-championne d’Europe par
Équipe 2016, médaille de   
bronze en double dames, médaillée 
en simple, double et par équipes aux 
Masters d’Espagne et Italie en 2016, 
qualifiée aux Championnats du Monde 
par équipes.

2015-2016 : 4 fois Championne de 
France «-de 21 ans» (en simple et 
double) et 2 fois médaillée (en double) 
en deux éditions.

2017 : 3 titres de Championne de 
France «-de 21 ans» (simples dames, 
double dames, doubles mixtes), 1/4 
de finales aux Masters de Slovénie, 
4ème aux Championnats de Monde par 
équipes à Bratislava (en battant la 7ème 
mondiale).
 
FFTT : Classé 9 . Elle évolue en Natio-
nale 1 en «- de 13 ans», 2014, elle se 
qualifie aux Championnats de France 
Benjamines.

DTT : Elle évolue en Championnat     
Régional Sénior «mixte», médaille 
d’argent aux interclubs régionaux 2016 
«mixtes» et plusieurs fois Championne 
de Côte d’Or et 
Bourgogne.

 Bravo  
 Léa !!

   Par le Club de   
   Dijon Tennis 
   de Table

Parlons de 
Léa Ferney
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L’histoire commence par une passion, 
folle et débordante d’un homme adepte 
du ski de fond qui a découvert, presque 
par hasard, les sensations uniques que 
peut procurer une petite balle. Philippe 
Girod venait de mettre le doigt dans 
l’engrenage.

«Tout de suite, le tennis de table m’a re-
donné le goût de la compétition, j’aime 
ses valeurs, le respect de l’adversaire, 
lastratégie, la culture de la gagne». 
Celle-là même que cet entrepreneur 
développe dans sa vie professionnelle. 
Patron de «Girod Médias», entreprise 
de 70 salariés (N°3 français dans le 
domaine de la signalétique, de la com-
munication extérieure et du mobilier 
urbain), il est également un homme de 
défis.

Arrivé aux manettes en 2008, il pilote 
d’abord une entité dont l’équipe pre-
mière évolue seulement au niveau      
départemental. «À ce moment, mon 
projet de départ, c’était d’accéder 
jusqu’en N1», reconnaît-il.

Une broutille pour ce leader né :         
seulement huit niveaux à escalader. 
Seulement, une fois l’objectif atteint, 
Philippe Girod en a voulu plus.Toujours 
plus. «C’est ma nature d’être comme 
ça», sourit-il. «Je suis entrepreneur 
dans l’âme, j’aime bien les challenges, 
alors ensuite, j’ai voulu qu’on accède en 
Pro B. Puis en Pro A». 

Un rêve apriori inaccessible pour la 
petite cité de 5000 âmes, alors que 
le championnat français est recon-
nucomme le plus relevé d’Europe. Et  
pourtant... l’impensable s’est produit. 
Délocalisés à Lons le Saunier pour 
l’occasion, et devant 700 spectateurs 
ébahis, les Moréziens ont décroché leur 
ticket pour l’élite, les portes de la Pro A 
s’ouvraient.

Comment fait il donc pour convaincre 
ces garçons, évoluant dans le «Top 
100» mondial, de rejoindre un petit 
coin de verdure niché dans la vallée de 
la Bienne ? D’abord en misant sur «la 
bonne réputation du club, sympa, bien 
tenu». Mais aussi et surtout grâce aux 
deniers investis en masse par le biais de
l’entreprise «Girod Médias ».

«Le Conseil Départemental du Jura joue 
le jeu et nous aide vraiment, la com-
mune de Morez aussi dans  une moindre 
mesure», reprend le président. Le plus 
gros financeur de l’aventure, c’est moi. 
Ça me coûte du temps, de l’argent».

Pour y gagner quoi ? « Le plaisir d’avoir 
atteint mes objectifs. Et de déve-
lopper ce sport dans la région ». Le                  
petit gymnase de la Citadelle (ainsi que 
ceux de Lons et Dole lors de matches 
potentiellement délocalisés) s’apprête 
ainsi à   vibrer au rythme des meilleurs         
pongistes de la planète. 

Extraits d’un article du Progrès écrit 
par Sébastien Daucourt

Notre club existe depuis le début des 
années 70. En 2017 le nombre de nos 
licenciés en prenant en compte les li-
cences promotion est de 52 membres.
 
Structure du club : 
2 salles «entraînement» et «rencontres 
sportives» pour les équipes réserves et 
une troisième salle mise à disposition 
uniquement pour les rencontres de Pro 
A. 18 tables et un robot.

Les entrainements ont lieu les lundi, 
mercredi, vendredi à Morez au gymnase 
de la citadelle (salle du bas) dès 17 h, 
les mardi et jeudi à Morbier au gymnase 
des Marais dès 18 h.
Le club organise deux fois par an un 
tournoi interne.

Les résultats saison 2016/2017 :
L’équipe 1 termine 5ème en pro A (avec 
une victoire lors de la dernière journèe 
sur le score de 3 à 2 contre Villeneuve 
PPC), l’équipe 2 a franchi deux divi-
sions, elle était en régional 3 en sep-
tembre dernier et jouera en régionale 1 
en septembre prochain. L’équipe 3 est 
montée également de deux divisions 
cette saison, elle était en départemental 
2 en septembre dernier et évoluera en 
régional 4 en septembre prochain. Une 
équipe 4 est inscrite pour septembre en 
départemental 3. Les équipes sont 
composées de joueurs ou joueuses, de 
jeunes, de seniors et de vétérans.

Un petit bémol, l’équipe 3 (en N3), n’a 
pas pu être ré-engager en janvier 2017. 

En individuel : 
Xu Gang champion du Jura en simple et 
en double, champion de Franche-Comté 
en simple. Boris Tédoldi 4ème aux cham-

pionnats du Jura en simple et vainqueur 
en double avec Xu Gang. Philippe Girod 
champion du Jura en vétérans 2. Marine 
Durand championne du Jura en moins 
de 13 ans.

L’équipe 1 était composée de Quadri 
Aruna (N°3), Chao Zhang (N°12), Zhen 
Wang (N°16), Carlos Machado (N°24) 
et André Silva (N°42). Une grande par-
tie de ces joueurs vont quitter le club. 
Une toute nouvelle équipe arrivera la 
saison prochaine.

Président : Philippe Girod. 
Trésorier : Hugo Tedoldi. 
Secrétaire : Boris Tedoldi.
Entraineur et directeur sportif : 
Xu Gang.

http://www.juramoreztt.fr/

Parlons de Philippe 
Girod et du Jura 
Morez TT

Le club Jura
Morez TT, 
c’est aussi :

L’équipe 2016-2017 avec l’entraîneur Xu Gang et le Président Philippe Girod



L’UPCV, un club en plein essor...

L’Union Pongiste Creusot Varennes 
compte 300 licenciés, ce qui en fait à 
ce jour le club numéro 1 de la grande 
région Bourgogne Franche-Comté. 
Grâce à ses 3 éducateurs diplômés, et 
à un  bureau dynamique, l’association 
ne cesse de progresser et de se dé-
velopper, tant sur un plan sportif que     
structurel. Petit tour d’horizon…

L’équipe fanion, au sommet de 
son art...

L’UPCV c’est 11 équipes inscrites au 
championnat dont l’équipe 1 en Natio-
nale 1, l’équipe 2 en Nationale 3 et 
l’équipe 3 en Pré-Nationale. Toutes, à 
leurs manières, nous aurons fait vivre 
cette saison des émotions d’un niveau 
rarement atteint au Gymnase Jean 
Macé. Si les équipes 2 et 3 ont arraché 
leurs maintiens au mental et au cou-
rage, l’équipe 1 nous aura régaler tout 
au long de l’année. Reparti de Nationale 
2 en septembre, Alin Spelbus, Florian 
Bourrassaud, Xu Chen et leur capitaine 
Théophile Dhôtel, ont tout d’abord at-
teint leur premier objectif de remonter 
à l’échelon supérieur 6 mois seulement 
après l’avoir quittée, le tout après une 
«finale» épique de près de 5 heures 
contre La Tronche, où une trentaine de 
supporters avait fait le déplacement ! 
Mais à croire que cette finale leur à don-
ner des ailes… 

Dès janvier l’opération maintien est 
enclenchée avec cette victoire au for-
ceps contre Romans, puis un match nul 
arraché à Metz et une victoire attendue 
à Antibes, voilà les creusotins en ballo-
tage plus que favorable pour le main-
tien. Il ne manque donc qu’une victoire, 
qui interviendra déjà fin février contre 

une équipe de Tours, qui bien que favo-
rite sur le papier, repartira du Creusot 
avec une défaite 8-0, sans contesta-
tion possible, tant les rouges et noirs 
sont insatiables à domicile, où ils ter-
mineront la saison invaincue ! Le reste, 
c’est du bonus !! Défaite à Villeneuve, 
l’équipe signe même un dernier exploit 
en arrachant le match nul contre le lea-
der incontesté l’EP Isséenne, avant d’al-
ler valider à Neuves-Maisons, une deu-
xième place sur laquelle peu de monde 
aurait misée en janvier…   

De très bonne augure pour la nouvelle 
saison qui s’annonce !!

Un club en développement...

Depuis quelques années, l’UPCV met 
un point d’honneur à s’ouvrir à un plus 
large public, et plus particulièrement 
le public handicapé. En janvier 2016 a 
été créé une section Handisport, visant 
les personnes en situation de handicap 
moteur ou sensoriel. 

Elle compte à ce jour 8 licenciés et conti-
nue petit à petit sa marche en avant. 
D’ailleurs dans cette optique de déve-
loppement, l’association vient d’obtenir 
l’organisation du 1er tour de Critérium 
National 3 Handisport, qui se tiendra le 
11 novembre 2017 au Creusot.  

Dans la continuité, le projet d’ouvrir dès 
la rentrée une section «Sport adapté», 
à destination des personnes en situa-
tion de handicap mental ou psychique, 
avance à grand pas et devrait voir le 
jour. 

Enfin dernier public vers lequel l’UPCV 
va se tourner sera le public féminin, 
avec la création d’une équipe féminine, 
qui sera le fer de lance d’un projet spor-
tif et de recrutement de ce public. 

Un club organisateur...

La réputation de l’UPCV en terme d’or-
ganisation n’est plus à faire. Depuis près 
de 20 ans maintenant, ce sont presque 
30 compétitions nationales ou interna-
tionales qui se sont déroulés à la Halle 
des Sports du Creusot. L’an prochain, 
outre le 1er tour de National 3 Handis-
port, le club organisera de nouveau le 
1er tour du Critérium Fédéral Messieurs 
les 13,14 et 15 octobre prochain, ainsi 
qu’un tour de Nationale 2, les 17 et 18 
mars 2018. 

Des objectifs élevés pour 
la saison à venir...

Sportivement parlant, l’objectif de 
maintenir toutes les équipes natio-
nales messieurs à leur niveau actuel est 
bien entendu d’actualité… voire plus. 
L’équipe 1 tentera de surfer sur sa belle 
seconde phase pour ne pas se faire peur 
dans un championnat qui s’annonce re-
levé. 

Une équipe 2 renforcée par un bon 
recrutement et par la progression de   
Clément Prévot (14 ans, classé 19) peut 
espérer aller titiller la Nationale 2, au 
même titre que l’expérimentée équipe 
3 tentera de jouer les premiers rôles en 
pré-nationale. 

Concernant l’équipe féminine, l’objectif 
est clair, la montée en Nationale 3 avec 
une équipe jeune, dynamique et moti-
vée. 

Le développement de la section 
handisport et de la nouvelle section 
sport adapté sera également une 
priorité. 

Par le club de l’UCPV

Parlons de 
l’UPCV Creusot
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Infos de 
dernière 
minute

Le certificat médical pour 
le sport, ça bouge !!

Entrée en vigueur du 
questionnaire de santé à comp-
ter du 1er juillet 2017. Réf : L 
231 – 2 à L. 231 - 2 – 3 et D. 
231 – 1 – 1 à D. 231 -1 – 5 du 
code du sport.

Le renseignement du question-
naire de santé est obligatoire 
à compter du 1er juillet 2017, 
quand un certificat médical 
n’est pas exigé lors du renou-
vellement de la licence (à l’ex-
ception des fédérations spor-
tives scolaires).

Pour renouveler sa licence, le 
sportif atteste qu’il a répondu 
par la négative à l’ensemble 
des rubriques du questionnaire.

Une réponse positive à une des 
rubriques entraîne la nécessité 
de présenter un certificat médi-
cal.

NB: Jusqu’au 30 juin 2017,      
le renouvellement d’une licence 
est soumis à la présentation 
d’un certificat médical d’ab-
sence de contre indication da-
tant de moins d’un an à la pra-
tique du sport, le cas échéant, 
de la discipline concernée.

Pour faire vivre cette NewsLetter, nous 
vous contacterons pour écrire un article 
sur la vie de votre club, de votre comi-
té... 

Vous avez une info à passer (organisa-
tion de tournois, stage....), vous voulez 
mettre en avant un joueur, une joueuse, 

un(e) bénévole...
N’hésitez pas et contactez nous. 

Le Comité de Rédaction aimerait faire 
paraître, à chaque numéro, un article 
sur la vie d’un club de chaque 
département. 

Vous serez certainement contacter 
prochainement pour cela. 

Jouez le jeu comme l’UPCV, Jura Morez 
TT et le Dijon TT...!!  

Bonnes vacances à tous et à toutes.Appel à tous les 
clubs, présidents  
et Comités

Rappel des règles pour l’obtention de la licence et de son renouvellement :



Phase 1 (octobre à décembre 2017)
J1 Régional : 1 octobre
J2 Régional : 8 octobre
J3 Régional : 22 octobre
J4 Régional : 5 novembre
J5 Régional : 19 novembre
J6 Régional : 26 novembre
J7 Régional : 10 décembre

Phase 2 (janvier à mai 2018)
J1 Régional : 21 janvier
J2 Régional : 4 février
J3 Régional : 25 février
J4 Régional : 11 mars
J5 Régional : 25 mars
J6 Régional : 8 avril
J7 Régional : 6 mai

1er tour Régional : 15 octobre
2ème tour Régional : 17 décembre
3ème tour Régional : 28 janvier
4ème tour Régional : 18 mars

35ème tournoi de Torpes : le 3 septembre 2017 - Organisé par Torpes (25)
Tournoi des Forges : les 9 et 10 septembre 2017 - Organisé par Châtenois-les-forges (90)
Tournoi de Varzy : le 10 septembre - Organisé par le club de l’As Varzy (58)
Critérium Fédéral Nationale 1 - Tour 1 : les 13, 14 et 15 octobre 2017 - Organisé par l’UPCV Creusot (71)
Tournoi National Ligue : les 11 et 12 novembre 2017 - Organisé par la Ligue BFC et le club de Macon (71)
Nationale 3 - Handi : le 11 novembre 2017 - Organisé par l’UPCV Creusot (71)
Critérium Fédéral Nationale - Tour 2 : les 16 et 17 décembre 2017 - Organisé par la Ligue BFC
Critérium Fédéral Nationale 2 - Tour 4 : les 17 et 18 mars 2018 - Organisé par la Ligue BFC
Tournoi Inter-National Seloncourtois : les 21 et 22 avril 2018 - Organisé par le club de TT Seloncourt (25)
National 1 Handi : 28 avril à Dijon - Organisé par le CD21 et le DTT (21) 
Tournoi National 24 heures de Dijon Tennis de Table : les 19 et 20 mai 2018 - Organisé par le DTT (21)

Du 10 juillet au 15 juillet : Stage Régional Élite et Détection à Mâcon (71)
Du 17 juillet au 22 juillet : Stage ouvert à tous à Mâcon (71)
Du 14 août au 18 août : Stage à Bellecin (39)
Du 21 août au 26 août : Stage ouvert à tous, stage reprise et stage préparation EMC
Du 23 octobre au 25 octobre : Stage Élite et Détection et Formation AF
Du 12 février au 16 février : Stage régional Élite et Détection + Top Régional BFC
Du 9 avril au 13 avril : Stage Pôle Espoirs (lieu à déterminer, extérieur de la région)
Du 16 avril au 20 avril : Stage de zone avec AURA et Grande Aquitaine à Ceyrat

Coupe Féminines : 7 janvier
Individuels CORPO : 7 janvier
Top Régional de Détection : 13 et 14 janvier
Coupe Nationale Vétérans : 10 février
Individuels Vétérans : 11 février
Inteclubs Jeunes : 22 avril
Finales par Classements : 29 avril
Titres individuels régionaux : 9 et 10 Juin

Championnat Régional par équipes

Critérium Fédéral

Organisations Nationales en Bourgogne-Franche-Comté

Stages

Assemblée Générale de la Ligue 
Bourgogne - Franche-Comté 

le samedi 16 septembre 2017 - lieu à définir

Autres compétitions Régionales

Les principales 
dates au calendrier 
2017/2018

«Ping-Pong La NewsLetter de la 
Ligue BFC» est éditée par Ligue de 
Bourgogne - Franche-Comté 
de Tennis de table - 48 Boulevard 
de la Marne, 21000 Dijon, France
Contact Dijon : lbtt@orange.fr
Contact Besançon : 
franche-comte-ping@wanadoo.fr 

Ont contribué à ce numéro (textes 
et photos) : les clubs de DTT (21), 
Jura Morez TT (39) et 
UPCV Creusot (71).
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