
Lundi 14 juin 2021, lors de l’assemblée générale du tennis de table, Jean-Marc Collin, 

président du club depuis 30 Ans et les membres du bureau ont fait le bilan de la saison 

écoulée.  

Le club d’Arçonnay se veut avant tout convivial et dynamique. Jean-Marc Collin n’a que des 

éloges pour le petit club qui compte 30 licenciés dont 10 adultes en mode loisirs, 11 en 

compétition et 9 jeunes à l’école de tennis de table. 

Nous sommes une équipe fidèle en amitié, sans prise de tête et nous avons la chance d’avoir 

des locaux adaptés à ce sport grâce à la municipalité qui a compris et écouté en toute loyauté 

le monde associatif. Les équipes D3, D4 et D5 se maintiennent à un bon niveau. 

Malheureusement, les mesures sanitaires n’ont pas permis de jouer convenablement, déclare 

Gérard Garcia, le secrétaire. En 2019, 11 matchs joués sur 14 programmés. En 2020, 

seulement 3 sur 14 

Jean-Marc Collin a insisté sur le fait que le club arçonnéen est un des clubs les moins chers de 

France. Le coût de la licence pour un adulte est de 72 € alors qu’il est le double ailleurs. Il 

faut savoir que sur ce montant, 64 € sont destinés à la fédération de la ligue des Pays de la 

Loire et au comité sarthois. Très déçu par les instances sportives, le président en accord avec 

les membres du bureau, a décidé d’appliquer des mesures fortes pour la rentrée prochaine. 

Pour tous ceux qui ont pris leur licence en 2020-2021, le coût à la rentrée septembre 2021 sera de 30 
€ au lieu de 72 € sous forme d’adhésion propre au club. En ce qui concerne le loisir, l’adhésion sera 
de 10 € au lieu de 47 € annuels. Enfin, toujours pour les licenciés inscrits cette année, les jeunes de 
l’école de tennis de table verront leur adhésion offerte. Le président tient à souligner que ces 

mesures sont internes au club par respect pour les joueurs. 

Le bureau démissionnaire a été réélu à l’unanimité, Jean-Marc Collin, président. Sylvain 

Gardien, trésorier et commissaire aux comptes et Gérard Garcia, secrétaire. À noter l’entrée 

d’un membre dans le nouveau bureau, Didier Anne qui aura en charge, le tennis loisirs et la 

communication avec les sponsors. En termes de projets, le club souhaite reprendre contact 

avec l’école d’Arçonnay pour des séances de découverte du tennis de table. « Une approche 

avait été tentée mais qui n’a pas connu d’issue », commente Gérard Garcia. « Nous avons 

investi à l’époque dans l’achat d’une trentaine de raquettes, nous espérons vivement qu’à la 

rentrée, nous ayons des contacts fructueux ». 

A la fin de l’assemblée général, M. Launay Denis, Maire et Mme Liberge Monique, Maire 

adjointe ont remis les médailles d’honneurs des 25 ans de bénévolats du tennis de table a 

Messieurs Sylvain Gardien et Gérard Garcia. Bravo à cette équipe. 

 

 


