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LE PING
SUR TOUS

LES TABLEAUX
À Fouras-les-Bains, en Charente-Maritime, le club de tennis de table ne tutoie pas le sommet sportif. 
Pas encore. Il ne compte pas non plus parmi les plus importants en nombre de licenciés. Mais il se 
distingue dans le p gin  français comme étant le seul à posséder 11 labels fédéraux. La preuve d’un 
incontestable dynamisme.

Sur une carte de France, la com- de la Charente, �ace aux î les de Ré rents championnats, dont la p  lus
mune de Fouras-les-Bains a tout juste et d’Oléron. À l’échelle du tennis haut placée évolue en Nationale 
l’épaisseur d’une tête d’épingle. Un de table, le Club Pongiste Fourasin 1 masculine. Respectable. Mais 
peu plus de 4 000 habitants, au a�fche lui aussi un certain goût pour ses e��ecti�s oscillent depuis des 
dernier pointage. Un gros village, la modestie. Certes, il recense une années entre 150 et 200 licenciés. 
posé délicatement à l’embouchure douzaine d’équipes dans les di��é- Respectable, également.

CLUBS50

Depuis juillet 20 19, la municipalité �ourasine aidée par le conseil départemental de Charente-Maritime a construit une salle spécifque
de grande capacité avec clubhouse. C’est exceptionnel pour une ville de la dimension de Fouras !
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tarder qu’une approche dyna-
mique et créative serait rapidement 
payante.

En plus de cinquante ans d’exis-
tence, le CP Fourasin a connu 
seulement trois présidents. Georges 
Kehr en a été le premier, entre 
1967 et 1986. Fondateur et bâtis-
seur. Michel Gauchou lui a succédé, 
pour tenir les rênes du club pendant 
un long bail de 34 ans. En juillet 
dernier, Martine Martin a pris place 
à son tour sur le siège présidentiel. 
Pongiste depuis quatre décennies, 

Pourtant, le CP de Fouras se dis- Le secret ? Il se résume en un mot : cette ancienne cadre d’État au 
t ingue de la masse des c lubs dynamisme. À Fouras- les-Bains, le ministère des Sports connaî t le 
français de tennis de table. À ce tennis de table ne se conçoit que milieu jusque dans ses recoins, 
jour, il est le seul du paysage natio- dans la diversité. Créé en 1967, pour avoir occupé pendant 32 ans 
nal à posséder 11 labels fédéraux. le club a compris depuis longtemps le poste de conseillère technique à 
Un rang en dessous, ils sont une que sa progression et son dévelop- la Ligue Poitou-Charentes de tennis 
généreuse poignée à pouvoir se pement passeraient par une offre de table.
vanter d’en avoir décroché 10. de pratiques large et éclectique. Sa priorité : poursuivre une crois- 
Mais lui seul en a inscrit 11 à son Il a pris conscience très tôt qu’il sance amorcée depuis une décen-
palmarès. La performance n’est pas lui fallait, pour gagner sa place nie, mais nettement accélérée au 
mince, surtout dans une ville aux dans le paysage local, s’ouvrir à cours des cinq dernières années, 
dimensions réduites. tous les publics. Il a réalisé sans avec un développement sans égal 

SEULEMENT TROIS 
PRÉSIDENTS

L’open de Fouras avec Sylvie Marcilly (au centre, en noir), maire de Fouras-les-Bains.

LES LABELS FÉDÉRAUX

L’accueil

Les équipements

La promotion

Acti Ping / Ping 4/7 ans
Educ Ping / Forma Ping
Handi Ping / Loisir Ping

Ping au fémin /in  Ping Santé

Equip Ping / Ping Durable

Promo Ping
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dans la région. personnes âgées dépendantes. 
En�in, il réserve des créneaux 
d’entraînement à un groupe «ping  
cancer». 

explique-t-elle . 

En parallèle, le club multiplie les 
initiatives pour participer active-
ment à la vie locale. Il s’est investi 
dans le Projet Educati� Local pour 
les trois prochaines années. Il inter-
v ient sur les communes du Pays 
Roche�ortais dans le cadre de 
cycles scolaires. Il met du matériel 

Le projet associati� du CP Fourasin (tables, raquettes et balles) à dispo-
repose sur deux piliers. Le premier sition des écoles et centres sociaux 
est sporti�. Classique. Il passe par de Fouras et d’une commune voi-
un patient travail de détection, sine. Enfn, il accueille tous les ans 
notamment en milieu scolaire, avec trois jeunes en service civique.
la volonté assumée d’accompagner est clairement énoncée : ouvrir Les moyens ? Le club dispose d’un 
les jeunes espoirs du club dans leur le club à tous les publics. Le club budget annuel de 160 000 euros, 
progression. Le résultat est déjà très accueille des joueurs issus du sport dont un tiers provient du mécénat 
visible, avec une position de troi- adapté . Il reçoit des pongistes de particuliers ou d’entreprises. 
sième club �ormateur de la région seniors (50 % de la populat ion En 20 12, il avouait seulement 
au cours des quatre dernières sai- locale est constituée de retraités, 3 000 euros de recettes annuelles. 
sons. En parallèle, le CP Fourasin a soit environ 2 000 personnes). Il Il emploie actuellement deux pro-
a�fché son ambition, pour l’équipe propose aux �amilles un tennis �essionnels : Arnaud Droulin, le 
première masculine, d’accéder à la de table en prat ique modérée directeur technique, et Guillaume 
Pro B. La crise sanitaire l’a contraint (sport santé bien-être). Il se tourne Duvert, responsable marketing et 
à la mettre entre parenthèses, mais vers les publics éloignés de l’acti- chargé de la promotion. Le dyna-
sans l’abandonner. v ité, notamment les adolescents misme. À tous les étages et sur tous 
L’autre pilier se révèle moins habi- en recherche d’une motivation. Il les tableaux.
tuel. À Fouras-les-Bains, le tennis de anime des séances dans les éta-
table se veut citoyen. La démarche blissements d’hébergement des 

DEUX 
PROFESSIONNELS

UNE DÉMARCHE 
CITOYENNE

«J e veux p pro oser 
des �ormes de pratique diversifées 
pour que chacun puisse s ’y enga-
ger selon ses envies et ses besoins,

Cela passe par 
la p romotion d ’une p rat ique 
citoyenne à laquelle tout le monde 
doit pouvoir avoir accès. Agréger 
des gens autour d’un p jro et com-
mun, leur permettre de se réaliser 
autour d’initiatives et d’organisa-
tions concrétisées ensemble.»

Alain Mercier

Tournoi Téléthon
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Ping Pong Mag : Parmi les 11 
labels fédéraux décrochés par 
votre club, quel est celui qui 
vous tient le plus à coeur ? 

Où en est aujourd’hui votre 
ambition d’accéder à la pro B ?

Quelle est, selon vous,
l’offre de pratique qui présente
actuellement le plus fort potentiel
de nouveaux licenciés ?

ser nos réglements, être plus souple, 
donner plus de libertés aux initiatives. 
C’est en innovant que nous pourrons 
avancer. La commune de Fouras est 

Martine Martin : Le label «Acti Ping», labellisée «Terres de Jeux 2024». Au 
qui met en valeur la qualité de la vie cours des 4 années à venir, le club 
associative et de la participation du souhaite implanter des tables en béton 
club à la vie de la cité. Il est celui qui me dans divers endroits de la commune 
tient le plus à coeur. Rendre la pratique afn d’o��rir une pratique en extérieur, 
du tennis de table accessible à toutes source de nouveaux pratiquants.
les catégories de la population, propo-
ser des �ormes de pratique diversifées 
pour que chacun puisse s’engager selon 
ses envies et ses besoins,  telle est la L’ambition reste intacte. La crise sani-
volonté des dirigeants du club qui sou- taire a retardé notre p jro et, mais 
haitent cultiver ce savoir-�aire  propre l’objecti� est toujours là. Nous savons 
à notre association. Animer le territoire que nous n’aurons pas la possibilité 
de la communauté d’agglomération de trouver seuls les ressources néces-
avec des actions envers les scolaires, saires pour maintenir une équipe à ce 
les vétérans, les publics à handicap, les niveau. Il �audra une vraie volonté poli-
loisirs, les estivants, en p pro osant éga- tique et une mise en commun concertée 
lement à nos supporteurs un spectacle des moyens des divers acteurs institu-
de haut niveau avec l’équipe �anion, t ionnels (département, communauté 
lier des partenariats avec les acteurs  d’agglomération, municipalité). Ils sont 
locaux, entreprises, commerçants, arti-  in�ormés, suivent notre p jro et, nous 
sans qui croient en nous et soutiennent de pratiquants. L’o��re est à repenser. aident pour que l’on puisse le réaliser. 
notre projet… C’est toute cette vie rela- La pratique compétitive telle qu’elle Une �ois l’objecti� atteint, nous espérons 
tionnelle enrichissante qui nourrit ma se déroulait jusqu’à maintenant gar- le soutien de gros sponsors et une aide 
motivation. dera ses adeptes, mais le véritable accrue des institutionnels. Rien n’est 

développement se �era par la mise en impossible. L’erreur serait de ne rien 
place de pratiques et de compétitions tenter. La réussite actuelle du club tient 
moins contraignantes. La multiplication au �ait qu’il n’a, pour l’instant, jamais 
de tournois où chacun peut se rendre limité ses actions en �onction de ses res-
quand il en a envie et quand il est sources, mais a toujours su générer les 

Sans nul doute, la pratique loisirs. Elle disponible est une �ormule à creuser. ressources nécessaires à la réalisation 
regroupe le loisir adultes et jeunes, et L’exemple de nos tounois d’été ouverts de ses objecti�s.
le tennis de table bien-être avec un à tous, licenciés comme non licenciés, 
public des plus de 60 ans. C’est dans avec près de 800 participants chaque 
ce secteur que le tennis de table peut année, pourrait être étendu à d’autres 
augmenter sensiblement son nombre périodes de l’année. Mais il �aut repen-

Propos recueillis
par Alain Mercier

MARTINE MARTIN, PRÉSIDENTE DU CP FOURASIN :

« C’EST EN INNOVANT 

QUE NOUS POURRONS 

AVANCER »


