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Tennis de table. « Les meilleurs pongistes français à Cesson fin mai»
Cesson-Sévigné s’est vu confier l’organisation des Championnat de France seniors du 28 au 30 mai 2021. Une belle
récompense pour le club. Entretien avec Valentin Aubergier, responsable de la compétition
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Cesson va organiser les championnats de France de tennis de table, quelle est la genèse du projet ?
Ça vient d’une démarche personnelle. Lors des championnats de France organisés à Rouen il y a deux ans, j’ai vécu la compétition de l’intérieur,
surtout dans le secteur de l’animation. Quand la Glaz Arena est sortie de terre, ça m’a de suite trotté dans la tête, et je me suis dit, pourquoi pas ? J’en
ai parlé à deux responsables du club, le président, Bertrand Cloarec et François Heitzmann, en leur expliquant ce que je voulais faire. Dès le début de
l’année, des dirigeants de la fédération sont venus visiter l’enceinte. Le confinement a un peu retardé les choses, mais dès ce jeudi après-midi, une
visite plus technique a lieu sur place avec le diffuseur, Bein Sport.

 L’officialisation de l’organisation a quand même pris un peu de temps…

Ça a été compliqué. Début juillet, on recevait une lettre du président de la FFTT, Cristian Palierne, qui officialisait l’organisation pour début mars 2021.
15 jours plus tard, la fédération internationale prenait ces dates pour y mettre ses championnats du monde. Finalement, comme il était hors de
question d’être privé des meilleurs Français, on a réussi à en trouver une autre, du 28 au 30 mai, même s’il a fallu que la fédération française change
de période pour les championnats de France minimes et cadets prévus à ce moment-là. Nous sommes contents du report car ça nous laisse trois
mois de plus pour bien préparer l’épreuve dont le budget se situe entre 200 000 et 250 000 €.
 Justement, comment se présente-t-elle ?

Jusqu’à présent, nous avons travaillé sur la configuration de la salle et sur la communication. Maintenant, nous allons entrer dans une deuxième
phase en structurant l’ensemble. On va mettre en place des groupes de travail, constituer une dizaine de commissions. On manque encore un peu de
bénévoles, mais on devrait en avoir suffisamment. À partir de janvier, le projet va accélérer, même si on sait déjà où on veut aller. Nous avons la
chance d’être bien situés géographiquement, dans une région, Grand Ouest, férue de ping. Nous disposons d’un outil exceptionnel avec la Glaz
Arena qui est très bien faite pour notre discipline. Elle est à la bonne taille et dispose de superbes salons VIP. Le public bénéficie d’une belle visibilité.
La salle d’échauffement répond à tous les critères. Comme les plus fines raquettes sont censées être là, nous avons tout pour proposer un spectacle
de qualité.
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