
Il va falloir compter sur toutes les bonnes 
volontés car l’enjeu est de taille : les 10 et 

11 septembre, le centre municipal de tennis de 
table va accueillir une des plus grandes compé-
titions françaises. Une épreuve incontournable 
dans la saison des joueurs puisqu’elle est quali-
ficative pour le championnat de France. Et verra
donc la participation des meilleurs joueurs licen-
ciés en France. “Licenciés en France ne veut pas
nécessairement dire « français » puisque vous 
le savez, en tennis de table comme dans d’autres
sports, nous accueillons de nombreux joueurs 
d’origine étrangère dans nos clubs. Particulière-
ment chez les filles où les Asiatiques dominent 
nettement le tableau” explique Jean Pillet, le 
président du club niortais Art et Sport, l’un des 
organisateurs de l’épreuve.

Les deux clubs niortais, Art et Sport et le SA Souché
sont mobilisés sur l’opération, avec naturellement
le comité départemental. “Sans oublier la fédéra-
tion, bien sûr” tient à souligner Jean-Noël Léridon,
l’heureux président du SA Souché (dont l’équipe
féminine est montée cette année en Pro B).

Pour ce premier tour de critérium, notre ville devrait
accueillir une centaine de personnes, joueurs, entraî-
neurs et arbitres compris. “Nous les mettons en
relation avec les hôtels niortais qui accueilleront
tous ces participants, précise Gilles Bouvier, le pré-
sident du comité départemental. C’est intéressant
pour notre ville... D’autant que nous avons l’in-
tention de leur présenter toutes nos spécialités
régionales avec des stands sur place.”

Sur place, justement, le spectacle de ces deux jours
devrait être des meilleurs à la fois en raison du très
haut niveau des joueurs et grâce à la qualité des
installations niortaises. “Ce sera vraiment très
agréable pour le public car les matchs se déroule-
ront sur quatre tables seulement. Ce qui permet
aux spectateurs de bien appréhender le jeu des uns
et des autres” se réjouissent les organisateurs.

Des organisateurs qui pensent déjà à l’avenir.“Cela
fait longtemps que nous nous sommes fait connaître
auprès de la fédération pour organiser des com-
pétitions d’envergure” rappelle le président d’Art
et Sport. “Nous attendons avec impatience la créa-
tion de la nouvelle halle des sports, au sein du Pôle
Sports pour accueillir d’autres épreuves, plus pres-
tigieuses encore” ajoute-t-il.

Critérium fédéral de Nationale 1, le 10 sep-
tembre de 10h à 19h et le 11 septembre de 
9h à 19h (phases finales à partir de 14h). 
Centre municipal de tennis de table, 11 bis rue
Georges-Clemenceau. Entrée gratuite.

Le deuxième week-end 

de septembre, 

Niort accueillera 

le premier tour 

du critérium fédéral

de Nationale 1 de

tennis de table. Une 

rencontre sportive 

qui réunira les

meilleurs joueurs 

et joueuses licenciés

en France.

10 et 11 septembre

Rendez-vous avec l’élite

25Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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Sébastien Jover, joueur classé à l’international.

Christophe Legoût, 
champion de France, 
devrait venir à Niort.

maq VàN n°158 hdef corr  21/06/05  12:25  Page 25


