
L'ORGANISATION ET L'ACCUEIL 
  

Bonjour Michèle, merci de participer à ce projet. 
Comment es-tu devenue dirigeante ? 
En 1984, j'étais prof de gym et présidente d'un club de volley, mon 
époux Denis était entraîneur du club de TT de Givors, et avait 
l'intention d'organiser un tournoi féminin. Il s'est adressé au CD 69, dont le pré-
sident, Gilbert Liégeois nous a rendu visite pour nous apporter les informations 
utiles. Une sympathie naturelle est née, et en deux ans, je me suis retrouvée 
arbitre, puis juge-arbitre, puis JAN, et j’ai été cooptée au Comité. Je ne compte pas les juge-arbitrages que j'ai pu 
effectuer à l'époque. Avec gomme et crayon, et des joueurs inscrits dans tous les tableaux, ce qui nous faisait termi-
ner tard dans la nuit ! 
Tu as participé à l'organisation des IF en 1986 ? 
Oui ! Comme factotum : j'ai posé toute seule la moquette de la salle annexe de Gerland. J'ai participé aux trois édi-
tions des Internationaux de France organisés à Lyon : 86, 96 et 97, lors de cette dernière, j'étais commissaire géné-
ral, lancée dans le bain sans trop de formation. J'ai beaucoup stressé et peu dormi! 
Tu as quand même de bons souvenirs ? 
Excellents et nombreux, notamment l'accompagnement des équipes : 
A l’accueil  des Délégations aux championnats du monde FNSU en 1992. Damien Eloi vainqueur. Une ambiance 
mémorable. Les compétitions FNSU et UNSS se déroulent toujours dans un climat particulier, sympathique et cha-
leureux. Tout le monde est content d'être là. Les Jeux de l'Avenir dans la foulée, où je maternais l'équipe du Lyon-
nais. Les Championnats d'Europe à Birmingham en 1994, avec l'incendie nocturne provoqué par les côtelettes sué-
doises. Les IF à Liévin en 1999, où je juge-arbitrais avec Gilbert Liégeois. Apprenant que je fêtais mon anniver-
saire, les joueurs m'ont apporté leurs bouquets de fleurs. Une bien belle émotion ! 
J'ai aussi encadré des stages de Ligue  "jeunes" avec beau coup de plaisir : Vienne, Vichy, Bellegarde, et aussi les 
organisations de la Zone 4, dont j'ai été coordinatrice et trésorière. J’ai aussi occupé avec plaisir les postes de 
présidente du Comité 26-07, et Vice-Présidente de la Ligue. 
Tu as aussi été élue à la FFTT ? 
Cinq fois : 92, 96, 2004, 2008, 2012. En 2020, je n’ai pas pu être élue, pour défaut involontaire de licence !!! En 92, 
Pierre Albertini cherchait à former une équipe, et m'avait sollicitée. Son enthousiasme était communicatif. Entrée au 
Comité de Direction, j'ai participé  aux travaux de différentes commissions : vétérans, organisations, mais c'est 
surtout l'Ecole Fédérale des Cadres qui m'a pris le plus de temps durant cette période. J'ai participé à sa création, 
puis j'en ai assuré la direction. Je remercie encore aujourd'hui Kakou (Bousigue), Christian (Véronèse), et Joël 
(Canor), pour l'excellent travail qu'on a effectué grâce à eux, en particulier concernant la professionnalisation des 
cadres. En 96, j’étais Vice Présidente de la FFTT. J’ai quitté ce poste pour  raison personnelle. 
Sur le plan des organisations (ça me poursuit !), il faut noter les colloques des présidents de ligues et de comités, 
l'accueil des Délégations et des VIP aux différents championnats du monde et coupes du monde à Paris, dont j'ai le 
meilleur souvenir. 
Tu es donc toujours impliquée dans les organisations ? 
Ah oui, et j'aime ça ! Je suis candidate comme bénévole pour les Jeux de 2024, je suis active à l'accueil de grandes 
organisations (Championnats d’Europe, Top 10, Championnats de France) depuis plusieurs années, et je serai en-
core à l'accueil du Championnat de France Séniors en 2023 à Antibes. Je suis toujours Co -présidente de l'Instance 
Supérieure de Discipline, et membre du Conseil de l’Ordre. Donc toujours active !  
Des motifs de satisfaction, quel est le principal ? 
Sans hésiter la direction de l'Ecole Fédérale des Cadres. Un travail prenant, couronné de succès, avec une équipe 
amicale et efficace, …Que demander de plus ? 
Merci Michèle. Tous nos compliments et nos remerciements pour ce que tu as apporté au ping !  
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