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Alain Dubois et Pierre Lienhard

Le President de la FFTT Alain Dubois, accompagne de Jacques
Helaine, vice-president d6legue charge des equipements, etait convie
par la societ6 Gerflor, le 7 avril dernier, a visiter l'usine de fabrication
Ces sols sportifs a Tarare (69). Les deux elus federaux ont ete
accueillis par MM. Clodic et Thimonier nos deux habituels interlocu-
ieurs ainsi que par Pierre Lienhard, le directeur international.
I'est avec ce dernier que le president fede-
'al a paraph6 la prolongation attendue du
:ontrat liant la F6deration pour une troisidme
lnnee supplementaire.

Gilles de la Bourdonnaye, nouveau pr6sident du TTC Nantes
\tlantique depuis mars 2009, veut tirer un trait definitif sur la periode
roire traversee par son club, confronte dans un passe r6cent ?r de trds
lrosses difficultes. ll veut regarder l'avenir en face et se montrer opti-
niste. Pour sortir son club, qui repr6sente "25 ans de sa vie,', du
louffre financier dans lequel il se trouvait encore en mai dernier, le
;uccesseur de Gilles Fondin, qui est egalement chef de service des
elations internationales au Conseil r6gional des pays de la Loire, a
ance un plan de redressement fonde sur une toute nouvelle philoso-
rhie. Oublie le passe glorieux, mais aussi tres co0teux, du TTCNA des
Lnnees 1990. "On jouait en superdivision. On remplissait la satte de
andball. C'etait extraordinaire. Mais ce n'est pas ga qui nous a
lonn6 une assurance financiere et qui a devetoppe le nombre de nos
cenci6s." A la suite d'une saison 200812009 catastrophique, la philo-
ophie du "tout pour la Pro A ou Pro B" a 6te abandonnee. La nouvelle
gne directrice du club "c'est de retravailler la base, la formation, en
,yant en point de mire le haut niveau comme continuite d,un travail
'u'on aura men6, mais pas comme objectif a tout prix.. . On ne fait pas
'ne croix sur la Pro A, mais on la vise is moyen ou long terme, avec
'es jeunes du cru... sauf si demain, bien sAr, Suez ou Carrefour nous
'onnent 100.000 euros !"La nouvelle philosophie
6sormais dans l'anticipation et la construction
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La FFTT renforce ses liens avec la Federation Franqaise
Handisport : une convention de partenariat elargie dans diff6rents
domaines est en passe d'etre sign6e. Le tennis de table est en effet
une discipline connue et reconnue pour son accessibilit6 et le nombre
de m6dailles glan6es au plus haut niveau par le "Handi". En vous pre-
sentant, ci-dessus, le visuel des premiers internationaux de France
Handisport, la FFTT s'associe ir la FFH pour accentuer sa politique de
promotion et de communication.
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