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PRÉSENTATION
Chose promise, chose due : voilà la deuxième édition de notre journal officiel : la gazette du Villenavais qui
parait le jour où la fête du club aurait dû avoir lieu…
La première chose que l’on peut dire dans ce préambule est que cette saison 2019/2020 ne ressemblera plus
jamais à aucune autre pour le club de l’ASVTT…
Au 13 Mars 2020, le club comptait 276 licenciés pour 287 adhérents, un record absolu pour le tennis de table
dans la ville de Villenave d’Ornon, mais ce n’est pas que pour cela que cette saison restera dans les mémoires.
En effet pour la première fois de son histoire, le club a dû fermer totalement ses portes pendant 3 mois et 10
jours à cause de la crise sanitaire qui à frapper le pays avec la pandémie du COVID-19.
Les conséquences sont les suivantes : annulation simple du championnat par équipe, de la coupe de gironde, de
la coupe féminine, annulation du dernier tour de critérium et des deux derniers tour du conseil départemental,
annulation de la fête du club, du tournoi famille, du challenge du jeune Villenavais, de 2 semaines de stage,
annulation des championnats de France jeune (…).
Le club s’est mis en pause jusqu’à ce lundi (22 juin 2020) où nous avons eu le feu vert pour reprendre les
entrainements, mais avec certaines conditions.
Une autre raison pour laquelle on n’oubliera pas cette saison, car c’est la dernière de Jean-François en tant que
président et c’est aussi la dernière année de notre entraineur emblématique Guillaume…
Je vous laisse découvrir dans cette gazette tout ce qui a animé l’ASVTT durant cette période.
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PASSATION DE POUVOIR PRÉSIDENTIEL
Un nouveau président est élu !
ASVTT : Alors Jean-Marc, on peut dire que tes débuts en tant que président ne
sont pas simples avec la crise sanitaire que le pays affronte… Mais quels sont tes
ambitions pour le club ?
J-M : C'est vrai que mon début de mandature en tant que président de l'ASVTT a
été très particulier. La pandémie COVID-19 nous a stoppé en plein milieu de la
phase 2 et a été une période très "bizarre" où il fallait quand même régler tous
les dossiers en cours malgré la-non pratique de notre sport pendant 3 mois et
nous (avec le CA) avons tout fait pour reprendre le tennis de table dans les
meilleures conditions.
Mes ambitions sont bien sûr identiques que celles des années précédents pour
le club, c'est à dire, un club dynamique et familial où il fait bon de s'entraîner, de
jouer, de prendre plaisir à se retrouver tous ensemble autour de la table de ping
lors des compétitions, des tournois familles, de fête du club, ..., de faire évoluer
les jeunes et les moins jeunes afin que chacun y trouve son plaisir dans la
pratique du tennis de table (surtout pour Thomas et Vincent) et on sera là pour
vous épauler.
ASVTT : Es-tu prêt à supporter Thomas et Vincent ? Ce qui n’est pas chose simple à faire, demande à Guillaume ?
J-M : Thomas a été mon entraîneur quand je suis arrivé en 2009 au club (j'avais arrêté le tennis de table pendant
plus de 15 ans) où j'ai repris qu'en loisir et qu'au bout d'un mois, m'a demandé de faire le championnat par équipe,
et c'est avec grand plaisir qu'il revient en tant qu'entraîneur du club avec Vincent.
Vincent, quand il est arrivé, nous a apporté un vent de fraîcheur et a su se faire apprécier de tous comme
Guillaume a su faire apprécier quand il est arrivé.
C'est avec grand plaisir de travailler avec vous 2 car vous êtes à l'écoute des licenciés, des dirigeants pour mener à
bien votre activité d'entraîneur pour le bien de l'ASVTT
Guillaume, c'est avec regret que l'on te voit quitter le navire "ASVTT" mais je sais que tu vas t'épanouir dans tes
futures nouvelles fonctions.
ASVTT : As-tu un petit mot à dire à notre ancien président Jean-François ?
J-M : Tout d'abord, je veux remercier Jean-François pour tout le travail qu'il a accompli durant ces 14 années de
présidence et sans lui et également à l'équipe dirigeante, le club ne serait pas là où il est, avec un nombre croissant
de joueurs, un nombre record d'équipes engagés en championnat, une ambiance au club toujours la même depuis
que je suis au club et c'est avec grand plaisir que je lui succède et j'espère garder la même dynamique.
Durant la pandémie, Jean-François a géré tous les dossiers en cours (départ de Guillaume, ...) que nous n'avons eu
le temps de se transmettre et on a passé beaucoup de temps en visio-réunion pour gérer ces dossiers et
également le quotidien de président que je découvrais. Encore un très grand merci à Jeff.
ASVTT : Merci monsieur le président d’avoir répondu à nos questions !!!
J-M : Merci à vous et vive l’ASVTT !!!
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PASSATION DE POUVOIR PRÉSIDENTIEL
Le président cède sa place
ASVTT : Tout d’abord, félicitations Jean-François pour ces 14 années de présidence, quel est ton secret pour une si
belle longévité ?
J-F : Il faut bien sûr être passionné mais surtout être entouré d'une équipe de bénévoles très investis et également
passionnés. C'est la même nécessité pour les entraîneurs.
Et j'ai eu cette chance de pouvoir en bénéficier toutes ces années.
ASVTT : Que retiens-tu de ces 14 années de présidence pour l’ASVTT ?
J-F : Une évolution exceptionnelle du club qui est passé d'une structure moyenne, à une grosse structure tout en
préservant le climat amical et familial qui est resté notre priorité, et en développant nos réserves financières pour
garantir la pérennité de l'association.
En parallèle, l'évolution corrélative de nos installations : vestiaires, douches, buvette, bureau, local technique,
enceinte grillagée de sécurisation et surtout un superbe sol en taraflex.
Nos relations exceptionnelles avec notre Maire et son écoute attentive ont permis à chaque fois d'avancer
rapidement sur ces investissements importants et permis d'avoir cette salle, qui est unanimement reconnue dans
le monde pongiste.
ASVTT : Quel est ton meilleur souvenir ? Et le pire s’il y en a un ?
J-F : Il y en a beaucoup de bons, aussi plutôt que d'en citer un je citerais l'année 2013, avec trois évènements
exceptionnels : L'attribution par la mairie du Talent d'or des associations qui marquait la reconnaissance de l'ASVTT
comme club de première importance pour la commune. Ce talent n'avait été attribué qu'à trois grosses
associations.
La fête des 30 ans du club, avec des animations tous les soirs de la semaine et la grande soirée avec repas et
animations en présence de 140 participants!
Et bien sûr, le premier tournoi national de septembre réussi dès la première année sous la houlette de Jean.
Le pire, ce n'est pas une surprise, c'est mon accident le lendemain du tournoi national de septembre 2018 : deux
opérations de la cheville, une prothèse du genou, un an et demi sans compétition ...
Par contre, j'ai eu beaucoup de soutien et d'aide durant cette période difficile ( merci Jean-Marc, Patrice,
Guillaume et tous les autres ...).
ASVTT : Que comptes-tu faire de ta retraire de président ? Tu ne sors pas totalement du décor si j’ai bien compris ?
J-F : Bien sûr, Jean Marc et les membres du CA m'ont gardé comme dirigeant en tant que vice-président et je serai
heureux chaque fois que je pourrai apporter de l'aide et participer aux différents travaux, évidemment sauf la
manutention ...
ASVTT : Que souhaites-tu à ton successeur ?
J-F : Je lui souhaite beaucoup de plaisir et de satisfaction. Je connais ses qualités et je ne doute pas de la réussite,
même s'il y aura un peu de tangage à traverser dans un premier temps avec cette m.... de COVID-19.
ASVTT : Encore un grand bravo et aussi un grand merci de la part de tous les adhérents que tu as pu avoir sous ta
houlette de président.
Interview de Jean-François Plubel.
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RETOUR EN IMAGES DE LA PRÉSIDENCE PLUBEL

Richard & JF au tournoi national 2013.
JF recrute Vincent.

Un trio gagnant !!

Christian récompensé par JF.
L’équipe dirigeante agrandie lors du tournoi national 2014.

Jean-François et Monsieur le Maire.

Famille dirigeante de l’ASVTT en Juin 2015. - 4 -
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UN ENTRAINEUR S’EN VA, UN AUTRE REVIENT
Bye-bye Guigui !
ASVTT : Salut Guillaume, ce n’est plus une surprise pour personne, tu ranges
ta casquette d’entraineur, mais est que tu la ranges définitivement ?
Guillaume : Salut Vincent, ma raquette ne sera jamais très loin de Villenave.
Est-ce que mon picot va rouiller ? Je ne sais pas. Il aura peut-être besoin de
décrassage de temps en temps !!
ASVTT : Tout le club se joint à moi pour te dire que tu as apporté
énormément, mais qu’est-ce que le club t’a apporté ?
Guillaume : Le club absolument rien. Non je rigole évidemment. Il m'a
accueilli comme si j'étais là depuis 100 ans. Ma femme et moi avons toujours
senti de la bienveillance à notre égard. L'ASVTT m'a surtout apporté tout ce
que j'étais venu chercher loin de Paris, c'est à dire de la chaleur humaine.
Thomas & Guigui à
la journée féminine 2020

ASVTT : Des moments particuliers que tu retiens de ton passage en tant
qu’entraineur de l’ASVTT ?

Guillaume : Houla plein !!!! Je ne peux évidemment pas tous les citer.
Ma première réunion de bureau, le cadeau collectif pour la naissance de ma fille, la salle pleine à craquer avec
une table à côté des toilettes, les sacs dans l'air de jeu à mon arrivée, les conseils départementaux à plus de 40
jeunes, les week-end compétition, les interclubs, des séances très physiques pour les jeunes et surtout les moins
jeunes, des parents en or.......
Mais surtout dans un super état d'esprit de tous.
ASVTT : Et, que souhaites-tu au duo Thomas/Vincent qui prendront la suite ?
Guillaume : Je souhaite que le meilleur évidemment.
J'espère que l'alchimie entre les entraîneurs et le conseil d'administration reste au beau fixe. J'espère aussi que ce
trio suivi de tous les membres du bureau réussira à faire que Villenave reste un club compétitif mais surtout
convivial.
ASVTT : Bon courage pour la suite de ta carrière professionnelle, encore un grand merci au nom de tous les
adhérents que tu as pu côtoyer dans ce club et j’espère à très bientôt.
Guillaume : Merci à tous les adhérents qui m'ont supporté durant ces années.
Maintenant vous avez plus d'excuse pour pas progresser. Et bon courage à Vincent et Thomas pour ce challenge
qui peut devenir magnifique.
A bientôt promis.
Interview de Guillaume Germond.
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RETOUR EN IMAGE SUR COACH GERMOND

Interclubs territoire Sud en Mai 2018 à
Talence.
Tournoi 2015.

Avec Juju aux mini-Inter ligues.

Équipe 1 monte en PN en Décembre 2018.
Avec Lola aux Frances Minimes 2019

Tournoi loisir de
Cestas en
Décembre 2019.

Tournoi 2013.
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CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE
Une saison historique inachevée ...
L’ASVTT n’avait jamais aligné des
équipes à un si haut niveau…
National 3 féminine, l’équipe 1
masculine en PN Élite, la réserve
en Régional 1…
Un niveau jamais atteint pour les
compétiteurs de l’ASVTT,
d’autant plus que le club a
engagé 14 équipes… un
record !!!!!
Mais quand le destin s’en mêle…
Voici le résumé de cette
« phase » arrêtée au bout de
seulement 3 journées :

Photo des équipes 1, 4, 5, 9 & 13.

Équipe Féminine (N3) : C’est la première équipe à atteindre le niveau national à Villenave et les filles ont bien
représenté le club avec notamment une perf pour chacune des filles de l’équipe… Malheureusement l’équipe
ne sera pas réengagée.
Équipe 1 (PNE) : Mal embarquée pour le maintien, l’équipe fanion tentera de faire mieux l’an prochain. Un
grand merci à Jérôme Baussart pour l’aide apportée, maintenant bienvenue à Audran Latorre qui le
remplacera.
Équipe 2 (R1) : Bien partie pour monter avec un 3/3, il faudra suivre cette équipe l’an prochain qui tentera de
réitérer ce début de phase.
Équipe 3 (R3) : Placée 4°, l’équipe de Nicolas était bel est bien partie pour assurer le maintien de nouveau.
Équipe 4 (R3) : L’arrêt de la phase sera regrettable pour l’équipe de Céline & ses jeunes coéquipiers qui étaient
devenus plus que jamais concurrent pour la montée.
Équipe 5 (R3) : Restant 3 matchs « abordables » la dernière R3 était toujours en course pour le maintien.
Équipe 6 (Pr) : C’était une belle entame de phase avec 2V et 1N, ce qui est synonyme de maintien avec un 2°
place.
-7-
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Équipe 7 (Pr) : Équipe souvent remaniée mais qui était déjà très proche du maintien en se plaçant 3° de sa poule.
Équipe 8 (D1) : Mêlant expérience et jeunesse, l’équipe du nouveau président de l’ASVTT visait le maintien et
l’aurait probablement obtenu avec déjà 2V et 1D.
Équipe 9 (D1) : La « team capuche » avait lancé l’opération « remonter en PR » en étant 1er de sa poule sans la
moindre défaite. Il faudra relancer cette opération en Septembre.
Équipe 10 (D1) : « L’équipe qui n’a connu que des montées » ne descendra pas encore cette année, ils étaient 4°.
Équipe 11 (D2) : Mal embarqué, l’équipe tentera de faire mieux l’an prochain sans avoir à suivre la règle des
mutés qui rendait la composition de cette équipe compliquée.
Équipe 12 (D3) : Après une lourde défaite, l’équipe de Cédric s’est bien remobilisée pour finir 2nd, avec
notamment un des premiers moments de gloire d’Axelle Malvestio lors de la deuxième journée (V : 10/8).
Équipe 13 (D4) : Notre unique D4 faisait figure de réel concurrent pour la montée en étant 1er de poule sans
défaite.

Equipe 10

Equipe 12
Equipe national féminine

Equipe 3

Equipe 2
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CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE
LE CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL PAR ÉQUIPE
Malgré l’arrêt de la saison le 14 Mars 2020, le comité départemental
de la gironde a statué que le critérium départemental par équipe
aurait un classement final officiel à la vue des 9 premières journées
jouées. Voici donc le résumé des équipes Villenavaises.
Équipe 1 (Excellence) : L’équipe du capitaine Alex Bouté
terminera donc à la 2° place de sa poule dans la plus haute
division de ce championnat avec au total 7 victoires et 1 défaite
avec un tour d’exempt. Bravo les gars !!
Équipe 2 (Promotion-Excellence) : Avec 6 défaites et 3 victoires
l’équipe 2 composée de Michel, Domi, Bernard, Yves, Franck
et Éric termineront à la 5° place.
Équipe 3 (Promotion-Excellence) : C’est l’équipe, de la division
« promotion-excellence » qui s’en est le mieux sortie lors de cette
année avec une belle 3° place. Avec 5 victoires et 4
défaites, ils cumulent 19 points au total !!!
Bravo à l’équipe.

Equipe 2 & 3

Équipe 4 (Promotion-Excellence) : Après être monté
l’an dernier, d’Honneur en Promotion-excellence,
la dernière équipe du club, mais non la moindre,
termine à la 4° place avec en tout est pour tout
3 victoires !!!!
Repas de fin de match

LA COUPE FÉMININE DE GIRONDE
C’était une nouveauté cette année, l’ASVTT a engagé une équipe pour la
coupe féminine de Gironde avec comme représentante :
Nina Dagens et Estelle Dubois !!!!
Inutile de vous dire qu’elles ont représenté le club de la plus belle des
manières en terminant 2° de leur poule et donc en se qualifiant pour les
demi-finales de la coupe qui aurait dû avoir lieu en avril à la salle du club si le
Covid-19 n’a pas sévi…
BRAVO LES FILLES, NOUS SOMMES FIERS DE VOUS !!!!!

Nina et Estelle
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MANIFESTATIONS DU CLUB
On aura quand même bien rigolé à l’ASVTT !
Inutile de vous parler de notre
déception de ne pas avoir pu organiser
le « tournoi famille » qui devait avoir
lieu en mai et qui avait, l’an dernier. Il
a obtenu un record de participation,
de même pour le tournoi loisir qui a
réuni les sections loisirs de plusieurs
clubs de Gironde…

JF et Xavier (CTL de la Ligue) au tournoi double

Mais le tournoi famille n’est pas le
seul tournoi à thème organisé par le
club ! Nous avons tout de même pu
faire le tournoi double et la journée
féminine qui nous tient tant à cœur !!!

L’an dernier le tournoi double avait réuni 78 joueurs pour 39 équipes, score difficile à battre… Difficile mais pas
impossible pour Guillaume et Vincent qui ont pu faire jouer pendant 3h pas moins de 110 participants pour donc
55 équipes !!!!!!!!! Une réussite totale, applaudie par le CTL de la ligue Nouvelle-Aquitaine.
Peu de temps après, le 8 février, Guillaume s’est occupé d’organiser la journée féminine avec l’aide Thomas mais
aussi des plusieurs adhérents du club (Patrice, Kellian, Clément, Pierre, Nicolas, Anthony, Jérode, Sohann et
Warhel). Et c’est donc 11 compétitrices et 19 loisirs qui se sont éclatés autour de la petite balle durant toute
l’après-midi.

Journée féminine 2020
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COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES
Une médaille sur le plan national, même si…
Un grand moment pour notre chère Juliette Meylheuc.
sélectionnée par la ligue Nouvelle-Aquitaine pour
représenter la région au championnat de France des
régions dans la catégorie -13. Juliette est partie 3 jours
à Auch et ne revint pas les mains vides.
En effet, elle rapporte une médaille de bronze dans un
championnat de France, après quelques exploits à la
clef, notamment celui de donner le point de la victoire
à son équipe lors du match décisif contre une 11 !!!
(Vous pouvez retrouver son interview sur le site du
club).
Malheureusement le confinement n’a pas permis à
Juliette d’aller au championnat de France individuel,
tout comme Léo Germain et Marilou Villalpando qui
avait une chance d’être qualifiés pour cette
compétition prestigieuse…
Mais ce n’est que partie remise, car une nouvelle
saison commence bientôt !!!!
Equipe de la LNATT au championnat de France 2020

La relève arrive au
top de détection régional
Pendant que Guillaume et Thomas
s’occupaient de la journée féminine,
Vincent était parti à Poitiers avec
Mani Gachignard-Guilminot et
Baptiste N’zita-Cazalbon qui s’était
qualifiés pour l’étape régionale du
top de détection dans les catégories
2012 pour Mani et 2013 pour
Baptiste.

Baptiste et Mani

Podium de Baptiste en 2013

Comme Léo l’an dernier, les jeunes ont magnifiquement représenté les couleurs de
l’ASVTT avec un comportement exemplaire et un bon niveau de jeu compte tenu du
fait que c’est leur première année à tous les deux. Mani finira au pied du podium en
2012 (5°) et Baptiste rapporte une médaille de bronze en finissant 4° !!!! BRAVOOOO
- 11 -

N°2

La Gazette du Villenavais

Samedi 27 Juin 2020

Le critérium fédéral amputé d’un tour

3 podiums / 3 en N2 pour Juju, Léo, Marilou avec les coaches
Guigui et Thomas
Raph, Lola et Paul à Niort en Pré-National

Un quatrième tour annulé la veille de la compétition, à cause de la crise sanitaire que le pays a connu pendant 3
mois, qui nous laisse sur notre faim avec seulement un seul tour de critérium fédéral lors de cette phase.
Mais ce n’est pas pour autant que cet unique tour fut négatif bien au contraire.
En nationale 2, c’est un 3 podiums / 3 !!!!
- Marilou obtient son premier podium national en finissant 3°.
- Léo reste constant en terminant encore dans le dernier carré, mais fini 4°.
- Juliette, après avoir passé 2 tours à fleureter avec la première place, elle l’obtient enfin au dernier tour !!
En pré nationale ce fut plus mitigé…
- Raphaël obtient lui aussi son premier podium à ce niveau en finissant 3°.
- Paul, après des débuts compliqués termine à la 8° place et signe son grand retour à la compéte.
- Lola termine à la 7° place et devra patienter pour remonter en N2… Elle s’incline en ¼ de finale contre la gagnante.
Clément termine 9° en Régionale 1 et aurait dû redescendre mais sera finalement repêché.
Sur le plan départemental, c’est encourageant !!
Narcis & Bogdan remporte leur tableau respectif non sans mal et monteront en PR ! Matéo et Martin ne sont pas
passés loin de leur objectif de sortir de poule en D2 -18 ans. Erwann perd le match du maintien et redescendra en
D2.
- 12 -
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les potes du -11 promo

Premier jour du 3° tour à Talence

Après 3 tours de conseil départemental, l’ASVTT culminait en tête du classement du challenge du conseil
départemental devant le CAM de Bordeaux avec plus de 150 points d’avance.
Le club n’a pas arrêté de battre des records de participation tout au long de la saison, 37 pour le premier tour, 43
pour le seconde et 44 participants pour le dernier tour… Une grande fierté pour les entraineurs et coach de voir les
jeunes du club s’orientait de plus en plus vers la compétition.
Un autre chiffre parlant : 36 !! C’est le nombre de médaille ramenée par les jeunes pousses du club, autant vous
dire que les petits bleus n’ont pas chômé lors de ces compétitions.
Un dernier chiffre pour la route ; c’est celui du nombre de joueur qui ont participé au moins une fois à l’un des 3
tour… Vous n’avez pas d’idée ??? Et bah c’est 61 joueurs qui ont porté fièrement les couleurs du club.
Malheureusement arrêté avant la fin, on peut s’attribuer un titre d’honneur car cette année la concurrence était
bien plus présente avec les clubs du CAM et de Cestas qui se relancent dans cette compétition.
Un grand bravo aux jeunes du club pour ces valeurs de solidarité montrées lors de cette compétition de club !!!

Deuxième jour du 2° tour au Bouscat

L’esprit d’équipe made in ASVTT

- 13 -

N°2

La Gazette du Villenavais

Samedi 27 Juin 2020

LES STAGES
CE QU’ON VEUT ???
DU SANG, DE LA SUEUR ET DES LARMES !!!!

Stage février 2020
Stage janvier 2020

Malgré l’amputation des deux semaines de stage en avril,
on peut affirmer que les stages de l’ASVTT sont toujours
aussi attractifs !!
Le premier stage était un stage de 3 jours qui avait lieu du 2
au 4 Janvier, et ce n’est pas de 53 stagiaires qui ont repris
la raquette après les fêtes de fin d’année dont une
douzaine de joueur licencié dans un autre club.
Le deuxième stage était organisé sur deux semaine en
février, avec une participation qui oscillait entre 16 et 24
stagiaires !!!
Le thème mêlait rythme et stratégie point fort / point faible
et on peut dire que les stagiaires se sont investies à la
hauteur des espérances des entraineurs.
Une petite pensée de Vincent qui se trouve un peu triste de
perdre son collègue la saison prochaine et encore plus lors
des stages.
Guillaume & Paul au panier de balle
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MOT DE LA FIN

PETIT MOT DU NOUVEAU
PRÉSIDENT
Merci Vincent pour ce travail digne d’un journaliste !!!
Un grand merci à Guillaume et J-F, j’espère parvenir à
garder le club avec le même dynamique qu’ils ont réussi
à instaurer.
Une équipe dirigeante toujours présente et avec 2
entraîneurs volontaires, à l'écoute, voilà ce qu’on peut
souhaiter à l’ASVTT.
Nous allons continuer, et je n'en doute pas, à faire
évoluer le club dans la bonne direction.

Pensez d’ores et déjà à réserver votre week-end de la
rentrée en tant que bénévole ou en tant que
joueur pour le Tournoi National du club.

EN PARTENARIAT AVEC …
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MOTS CROISÉS
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