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Régis GENSOLLEN, Président

"Les bonnes idées du Ping mises en lumière"

"Tous les jeunes de Mésanger Tennis de Table sont sensibilisés à l'arbitrage"

Après avoir occupé le poste de Trésorier pendant 6 années, Régis
GENSOLLEN est Président du club de Mésanger Tennis de Table depuis
3 ans.

Le Bureau est bien organisé avec une dizaine de personnes
bienveillantes. Régis peut ainsi compter sur eux, les rôles sont bien
partagés. Régis dirige, organise le groupe et s’occupe aussi de la
communication du club.
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Dans ce nouveau numéro de "Lumi' Ping" nous mettons en lumière la bonne idée du club de Mésanger Tennis de Table qui tente de
trouver une solution à leur problème de manque d'arbitres.



 Nous avons besoin de vous pour faire vivre ce magazine, 
n'hésitez pas à nous contacter pour partager vos actions phares ou vos bonnes idées !  

Comment cette chaîne de petits
arbitres a débuté ? 

Au départ la volonté du club a été de trouver une solution au
manque d’arbitres pour notre équipe en régionale. 

Alexis GOUGEON, un jeune dynamique et motivé, licencié du
club a accepté de suivre la formation ce qui nous a évité une
amende de 200 €.

Mais il fallait aussi trouver une solution à plus long terme.

Un manque d'arbitres...

Comment est perçue cette
démarche ? Qu'en attendez-vous ? 

Qu'avez-vous fait ou proposé pour
cela ? 
L’idée a été de prendre le ping dans sa globalité et de
proposer aux plus jeunes de s’initier à l’arbitrage pendant les
entraînements. 

Ainsi Tanguy FROMENTIN, notre entraîneur et Alexis
transmettent aux plus jeunes les notions de l’arbitrage. Pour
cela, en fin de séance, les enfants sont sensibilisés et
apprennent les notions d’arbitrage pendant 10 à 15 min. 

Ce n'est pas proposé toutes les semaines mais assez
régulièrement. C'est très concret à partir d'une situation de
jeu. L'objectif est de transmettre, d'être dans le partage de
connaissances et de sensibiliser les plus jeunes à l'arbitrage.

Les enfants apprécient ce moment où ils font « comme les
grands », l’émulation collective fonctionne bien, ils se sentent
comme investi. 

Nous espérons qu’en misant sur cette jeunesse au vue de la
masse formée le club puisse compter sur 1, 2, 3 voire plus de
jeunes qui se lancent dans l’arbitrage.
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Merci Régis et Alexis pour le temps passé à répondre à nos questions et bonne chance pour la suite de cette action en espérant
qu'elle apportera de bons et jeunes arbitres. 

Le club de Mésanger Tennis de Table a mis en place un schéma de promotion de l’arbitrage dynamique et innovant permettant
d’ouvrir les perspectives et de créer un « vivier » de nouvelles pousses d’arbitres.

Comment pensez-vous que le
Comité pourrait vous aider ? 

Avez-vous proposé d'autres
formations à vos licenciés ? 
Effectivement, toujours avec la même démarche, le club
souhaite que le plus de monde possible soit en mesure de
saisir les scores et remplir les feuilles de match sur GIRPE.
Nous avons ainsi fait des formations dans le club pour nos
licenciés.   

Il serait intéressant de proposer à des jeunes de venir passer
une journée à la table d'arbitrage. Par exemple sur le
Critérium Fédéral. Cela permettrait aux jeunes de voir
comment cela se passe de l'autre côté de la table et peut-
être créer des vocations.


