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C'est en septembre 2001 que Michel m'a transmis la présidence du club, présidence qu'il occupait
depuis 1977, date de constitution de l'association initiale qu'il a su faire évoluer pendant les 24
années qu'il a passées à sa tête.

Arrivé à Chagny au début des années 80 en quittant le club de St Bérain, j'ai pu voir défiler au club,
depuis 35 ans environ, un nombre de joueurs plus que conséquent et en ai conservé de nombreux
beaux souvenirs.

Lorsque j'ai succédé à Michel, l'un de mes premiers souhaits a été de rendre à Saint Bérain l'activité
disparue lors de mon départ suite à mon recrutement par le président de l'époque. 18 ans après, cette
antenne continue de fonctionner et apporter une activité sportive à cette petite commune et j'en suis
très heureux.

Les années 2000 furent une période plutôt florissante pour le club : nous avons eu, jusqu'à fin 2006,
un salarié  à  temps plein,  Laurent  Gillet,  qui  a  beaucoup apporté  au niveau du développement,
amenant notre association à culminer à 120 licenciés, antenne comprise, les interventions scolaires
y comptant pour beaucoup. C'est aussi une période à laquelle les résultats furent particulièrement
élogieux : équipe 1 remontée en R1, équipe 2 en R2, des classements compétitifs au niveau régional
avec un joueur à 18, un à 17, 6 à 8 à 16 ou 15, des jeunes en N1 du critérium fédéral ou sélectionnés
aux internationaux de Lorraine, une participation à un stage en Chine, une équipe féminine qui
brillait avec une joueuse numérotée dans les 300 meilleures françaises. C'est aussi l'époque d'un
beau  souvenir :  celui  d'avoir  pu  assister  au  dernier  sacre  d'un  champion  du  monde  européen
lorsqu'un bus complet de pongistes chagnotins s'est rendu à Bercy en 2003.

Avec la fin du financement du poste par l'état est ensuite arrivée une période plus délicate qu'il a
fallu gérer, ce qui fut fait par le biais du groupement d'employeurs créé avec Chalon et St Rémy.
Cela permit d'embaucher Christian Aucourt en temps partagé et, progressivement, de faire remonter
les effectifs, les interventions mises en place ou reconduites en milieu scolaire à Chagny, S t Léger,
St Bérain,  Rully,  St Sernin,  y  contribuant  notamment  pendant  mes  années  de  présidence  du
groupement. 

Dans  la  première  moitié  de  la  deuxième  décennie,  il  fallut  trouver  un  palliatif  à  l'arrêt  du
groupement d'employeurs :  l'embauche de Christian de manière autonome par rapport  aux deux
autres clubs permit de poursuivre l'encadrement et regonfler des effectifs jeunes un temps réduits à
peau de chagrin. Ce fut également une période d'éclosion d'une génération qui conquit de nombreux
titres, dont celui d'équipe championne de Bourgogne interclubs. Il y eut aussi l'intégration au pôle
espoirs  de  deux  jeunes,  des  titres  individuels  tant  au  niveau  départemental  que  régional,  de
nombreuses  participations  aux  tours  nationaux  du  critérium,  une  qualification  pour  les  finales
nationales par classement. Financièrement, le soutien de la société MATRIS par le biais de l'un de
ses principaux dirigeants licencié chez nous, fut un plus appréciable.

À  l'arrêt  de  Christian,  ce  furent  Frédéric  Pinto  et  Yoann  Guillemin  qui  assurèrent  les  séances
dirigées par des professionnels. La prise de fonctions, il y a 2 ans, de Théophile Dhotel a inauguré
une nouvelle ère qui, je l'espère, sera bénéfique à notre club. Mais si notre association a pu, entre
deux périodes fastes, ne pas boire la tasse, c'est aussi grâce à des entraîneurs dont ce n'est pas le
métier, Patrick Fautrelle en tête, mais aussi Patrick Pichenot, Stéphane Fouilloux, qui ont encadré



des séances pendant plusieurs, voire de très nombreuses saisons. Qu'ils en soient ici remerciés, au
même titre que les pros.

Au titre des actions que j'ai conduites avec satisfaction au cours de cette petite vingtaine d'années, je
voudrais aussi particulièrement évoquer les échanges annuels avec nos amis Allemands : lorsqu'en
2010, Rudolf est passé me voir un vendredi soir pour me proposer une rencontre entre deux clubs
qui ignoraient alors tout l'un de l'autre, je ne me doutais pas que je serais là ce soir en train de parler
de ce qui fut cette année notre 10e échange...  

Au terme de ces 18 ans de présidence, j'ai connu, tout comme notre club, des hauts et des bas, la
période actuelle n'étant pas la meilleure de notre association du point de vue des effectifs qui sont,
comme c'est toutefois le cas dans la majeure partie des clubs de notre région, en baisse sensible. Ces
variations sont cependant, je pense, quelque chose d'inévitable, le principal étant que l'association
perdure en dépit des difficultés qu'elle peut rencontrer et je pense avoir fait de mon mieux pour que
tel soit le cas. Resteront aussi, hélas, des moments de tristesse avec les décès de plusieurs membres
ou anciens membres de l'association, décès parfois très prématurés.

Préserver  l'intérêt  du  club  en  privilégiant  avant  toute  chose  l'intérêt  général  aux  dépends   des
intérêts particuliers est pour moi la définition même de l'association, et je souhaite à la personne qui
sera élue à la présidence du Chagny TT dans quelques minutes de toujours garder à l'esprit ce que je
pense être le fondement même du terme « Association ». Je lui souhaite bonne chance et pleine
réussite,  mais  ne  lui  laisserai  place  qu'après  avoir  conclu  par  des  remerciements  à  toutes  les
personnes qui ont œuvré pour le club et répondu régulièrement présents lorsqu'il était nécessaire de
« mouiller  la  chemise » pendant  ces  18 années,  et  plus  particulièrement  François  Clémencet  et
Gilles  Sturm,  qui  ont  fait  plus  que  me  seconder  et  sauront  apporter,  je  n'en  doute  pas,  leurs
compétences et leur dévouement au service du Chagny TT.


