
Interview Ligue AURA 

 

Mon parcours dans le monde du ping 

Je suis arrivée en 2000 dans le milieu du ping en intégrant le club de Courbevoie Sports dans le 92. 

Je venais du foot féminin où j’ai joué jusqu’en nationale 2. Puis après plusieurs entorses au genou, 
mon médecin m’a conseillé de changer de sport. Habitant sur Courbevoie, je me suis rendue au 
forum des associations et je suis retournée à un sport que j’avais pratiqué à l’UNSS au collège. 

J’avais d’ailleurs une raquette avec des plaques qui n’étaient plus homologuées. 

Très rapidement les entraineurs m’ont demandé de créer une 3e équipe féminine en départementale 
et surtout de passer en compétition. J’ai pris donc ma première licence compétitrice. 

 

Le tennis de table était intégré à un omnisport et suite à la dissolution de celui-ci le maire a proposé 
d’accompagner les futures associations et j’ai donc pris le poste de trésorière et nous avons créer le 
club COURBEVOIE SPORT TT avec à l’époque le président de la section tennis de table, qui est devenu 
par la suite le père de mes enfants. 

 

C’est ainsi que j’ai mis le pied dans le ping, en tant que compétitrice puis dirigeante. Comme nous 
avions des équipes en nationale rapidement il a fallu des arbitres et juge-arbitre, et j’ai donc passer 
mes diplômes d’AR puis de JA1 dans la même année en 2005. En 2006, j’ai passé mon JA2 et en 2008 
mon JA3. La ligue et la CRA m’ont sollicité pour que je passe à l’époque le FO1, que j’ai eu en 2010. 

 

Entre temps j’ai été aussi élue de la ligue IDF avec Christian PALIERNE avant qu’il ne soit président de 
la FFTT et élue du comité du 92 avec Sylvie THIVET de nombreuses années. 

 

Mes enfants ont été licenciés à la FFTT des leur naissance. Ma fille a joué en poussins pour aider le 
club sur un bernard jeu où il manquait une poussine. Mon fils restait en loisirs avec quelques stages 
pendants les vacances, c’est en arrivant sur Bourgoin qu’il s’est aussi pris au jeu de la compétition.  

 

Au sein de Courbevoie Sport TT le président a dû céder sa place puisqu’il devenait salarié en tant 
qu’entraineur (reconversion professionnelle avec un CQP) et j’ai pris le poste de secrétaire pendant 
quelques années. En 2015, j’ai repris le poste de présidente du club de COURBEVOIE SPORT TT 
jusqu’à ma démission pour changer de région et suite à une mutation professionnelle en aout 2019 
(pour revenir dans ma région de naissance).  

 

En 2019, j’ai muté alors au club de Bourgoin Jallieu où j’ai vite intégré le comité directeur en tant que 
vice présidente du sportif. J’ai contacté aussi le comité de l’Isère pour proposer mes services en tant 
que formatrice et JA3 ainsi que la ligue AURA. 



Yves PIERRE m’a contacté pour monter le projet JACA et c’est ainsi que j’ai postulé ma candidature 
pour la nouvelle équipe AURA.  

 

Suite à la démission de Benoit PAPET, un nouveau bureau a été élue où j’ai pris le poste de 
secrétaire. 

 

Au sein de la ligue j’ai pris la co-présidence de la CRA, je suis responsable du CF au niveau PN 
messieurs et j’ai pris la partie CREF en arbitrage. 

Au comité de l’Isère j’étais la présidente de la sportive et je suis à ce jour la présidence de la CDA. 

 

J’ai toujours aimé promouvoir le tennis de table et surtout la partie arbitrage et juge-arbitrage. C’est 
mon côté enseignante aussi. 

Être bénévole est une tradition familiale ou presque. Mon père est maire… 

 

Quelques photos : 

Au club CSTT avec ma famille  

 passage de pratique AR 

Différentes tables de JA 


