
LAURA : SON ÂME, SON HISTOIRE 

MIEUX CONNAÎTRE  
 

Jacques SAUVADET 
 

Membre du CD Ligue 
50 ans de bénévolat à tous les degrés 
entre le club de Cournon et la FFTT 

 

Bonjour Jacques, et merci pour ta participation à cette 
tâche d'écrire un petit fragment de  notre histoire.  
Comment peut-on te présenter rapidement ? 
Auvergnat de souche, né à Clermont-Ferrand, j'ai toujours été 
licencié en Auvergne, où j'ai commencé à jouer avec mon papa qui était pongiste. Aujourd'hui vice-
président du club d'Aulnat. 
 
Actuellement membre du CD de LAURA, tu as déjà une longue expérience de dirigeant bénévole ? 
J'ai commencé en 1974, en faisant mes premières armes comme entraîneur bénévole des équipes d’Au-
vergne, puis dans le sillage de Jean BLANCHARD, au sein de la Commission Régionale des Jeunes, dès 
1980, l'année où j'ai été élu à la Ligue d'Auvergne, et j'ai cumulé Commission Sportive et Commission 
Jeunes jusqu'en 1989. 
Grâce à Jean BLANCHARD, la Ligue d'Auvergne était en pointe en matière de politique Jeunes depuis déjà 
un certain temps :  

  Création des Interligues Juniors en 1974 (à Vichy) 
  Championnat d’Europe des Jeunes en 1977 à Vichy 
  Création des Mini-interligues en 1978. 

La DTN a pris le relais de la Mission Jeunes Fédérale en 1992, mais durant toute la période qui a précédé, 
j'ai eu la chance d'accompagner les équipes de France Jeunes en Italie, Slovaquie, République Tchèque, Bel-
gique, Pays-Bas, Yougoslavie, et j'en oublie … 
  
Tu as été membre du Comité de Direction Fédéral de 1988 à 2000 et de 2004 à 2017. Quel est ton meilleur 
souvenir de dirigeant ? 
J'ai aussi été président du CL Cournon TT de 1997 à 2004, pour témoigner que je n'ai pas été éloigné du 
terrain pour autant. J'ai deux excellents souvenirs : l'AG Fédérale de1992, qui a été extraordinaire :  elle a 
duré dix heures de quatorze heures à vingt-quatre heures, avec trois tours de scrutin pour élire le président ! 
Le deuxième est sans hésitation le titre de Jean-Philippe GATIEN à Göteborg en 1993, et la nuit mémorable 
qui a suivi pour fêter l'événement (avec Christian MARTIN et Patrick BIROCHEAU, entre autres). 
  
Quelles sont les actions dont tu es le plus fier ? 
D'avoir managé L'Ecole Fédérale des Cadres de 1997 à 2000, avec la promotion de la Méthode Française de 
Tennis de Table avec Carole SEVE, l'aide aux dirigeants avec Gilbert LIEGEOIS, et la professionnalisation 
des cadres avec Pierre ALBERTINI. 
Par ailleurs, Président de la Ligue d'Auvergne de 2000 à 2016, j'ai été à l'origine de la création de l'Artenium 
de Ceyrat,  la plus belle salle de tennis de table de France pendant un certain temps, qui a permis de faire 
jouer en même temps le critérium de nationale une  féminine et masculine sur cinquante tables ! 
  
Cet investissement personnel a-t-il été reconnu? 
Oui ! Médaille d'or du Mérite Fédéral en 2001, Médaille d'or de la Jeunesse et des Sports en 2018, je suis 
aujourd'hui Président du CDOS 63 après avoir été  Secrétaire Général des CROS d'Auvergne et Auvergne-
Rhône-Alpes. Notre volonté est d'apporter le maximum de soutien à l'organisation de Jeux Olympiques de 
2024, et à titre personnel, d'aller également encourager nos petits français ! 
 
Propos recueillis par GLR  le  19/10/2022 


