
Une salle spécifique chauffée  
dans un complexe sportif rénové  

Situé à 19 km au nord-est de Saumur, 
Vernantes, village de 2 000 habitants, 
possède une caractéristique étonnante... 
c'est le village aux deux clochers !  
Sa place centrale est encadrée par le clo-
cher de l’ancienne église transformée en 
mairie et par celui de l’église paroissiale 
construite au XIXème siècle.  

Découvrez notre club sur notre site : 
 

https://www.rvttmonclubdeping.fr 

Le tennis de table c’est : 

Rejoignez-nous ! 

LES ENTRAINEMENTS  
ENCADRES ET DIRIGES 
 
 

 

Lundi : 
 
 

18h00 - 20h00 : Loisir + Sport adapté 
  
Mercredi : entraînement dirigé 
 
 

15h30 - 17h00 : 1er groupe de jeunes  
17h00 - 18h30 : 2ème groupe de 
jeunes  
 

Jeudi : entraînement dirigé  
 

17h30—18h30 : IME 
 

18h30 - 19h30: groupe sport adapté 
 

Vendredi : entraînement dirigé 
 

18 h30 -20 h :  pour les jeunes 
20h30 - 23h00 : pour tous 

Principaux rendez-vous du club : 
 
Début septembre  
 Reprise des entrainements 
 

Novembre  
 Challenge inter-entreprises 
 

Janvier  
 Galette des rois 
 

Février  
 Premier pas pongiste 
 

Pâques  
 Tournoi national 
 

Ascension  
 Jumelage avec Aubel (Belgique) 
 

Juin  
 Assemblée générale 

Un club convivial jumelé avec Aubel 
(Belgique) 

https://www.rvttmonclubdeping.fr/


Président 

Secrétaire 

Trésorier 

Une équipe de dirigeants dynamiques 
 

Des équipes seniors et jeunes 
une équipe féminine  

Une section loisir 
Une section sport adapté 

Une pratique de l’ultimate ping 
 

Des cadres techniques 

Historique du club  
 

1971 : création par une bande de copains 
dont Patrice Neau, Claude Guignard… étoffée  
par les Girard,Turpin,Méreau, Marandeau,  
Papot, Raboin 
 

1974 : 1er tournoi sur 6 tables 
 

1980 : succès du « Premier Pas Pongiste » 
1983 : le tournoi devient national 
1989 : Vernantes anticipe la construction 
européenne à l’occasion du jumelage avec 
Aubel  
 

1991 : La barre des 100 adhérents est fran-
chie. Le club fête ses 20 ans. À cette occa-
sion un clip vidéo est réalisé et un spectacle 
handisport de haut niveau est réalisé.  
 

Le Tournoi national accueille l’équipe de 
France et comptabilise 674 engage-
ments. 2000 : Karine Pollenne est cham-
pionne de Maine et Loire et passe n°287.  
2001 : A l’aube de fêter son 30ème anniver-
saire, Vernantes devient le seul club du dé-
partement du Maine et Loire à se hisser en 
Nationale 2 Dames par équipe. 
2008 : En décembre, pour la première fois 
en Anjou un club féminin participe à une 
coupe d’Europe : Vernantes reçoit les Alle-
mandes du TSV HERRLINGEN devant 200 
spectateurs.  
2009 : Les 20 ans du jumelage sont fêter en 
Belgique. Les garçons classés 75 remportent 
la coupe de L’Anjou. 
 

2011 : Le club fête ses 40 ans. Jacques 
Secretin, en compagnie de Francois Farout 
et Patrick Renversé, présente le « music 
ping show ». Patrice NEAU reçoit la médaille 
d’or de la Jeunesse et des Sports. 
2013 : Le club s’ouvre vers le sport adapté  
et s’affilie à sa fédération.  
2014 : Victoire en coupe de l’Anjou C4. 
l’équipe fanion en SD1 est championne dé-
partementale , une équipe de jeunes en D4 
est vice championne. Le club reçoit le Label 
fédéral « salle » suite aux travaux de 
réfection du sol réalisé par la communauté 
de communes. 
2017 : La salle de sport est rénovée 
2019 : L’équipe féminine accède de nou-
veau au niveau national (N3) 

Les Présidents depuis 40 ans : 
 

De septembre 1971 à juin 1978 : Sous la couver-
ture du Football présidée par Christian Servain ; 
la section est animée alternativement par Claude 
Guignard, Patrice Neau et Jacques Lefèvre. 
De juin 1978 à juin 1984 : Patrice Neau 
De juin 1984 à juin 1989 : Claude Girard 
De juin 1989 à juin 1994 : Bruno Simon 
De juin 1994 à juin 2002 : Thierry Turpin 
De juin 2002 à juin 2013 : Thierry Papot 
De juin 2013 à juin 2017 : Sébastien Wannyn 
Depuis juin 2017            : Yannick Jean 

Les labels accordés par la  FFTT : 
EQUIP PING -  ACTI PING - PROMO PING 
PING DURABLE - HANDI PING -FORMA PING 
EDUC PING - PING AU FEMININ. 
 

La raquette peut être de n'importe quels poids, 
forme et dimensions mais doit avoir  
une face noire et une face rouge. 

La balle doit faire 40mm de diamètre et peser 2,7g. 

Le filet doit être à une hauteur de 15,25 cm. 
 

     La surface de jeu doit faire 2,74 m de  
              long et 1,525 m de large.   

Une manche se déroule en 11 points avec  
2 points d'écart. 

 
 

Le vainqueur d'une partie est le premier  
joueur qui remporte 3 manches.   

Le savez-vous ? 

Tous les ans, les samedi 
et dimanche de Pâques, 

le club organise  
un tournoi national. 

 

15 tableaux - 22 tables 
De nombreux lots des 
espèces aux produits 
régionaux d’une valeur 

Vice-président et correspondant 

Depuis 2017, le tournoi se déroule dans 
une salle de sport rénovée 

Challenge inter-entreprises 
et associations 

 

Il se déroule sur 4 jeudis en fin d’année  
et rassemble une vingtaine d’équipes de  

Saumur Val de Loire et de Noyant Villages. 
A l’issue des finales, un repas convivial  

réunit l’ensemble des participants. 

ULTIMATE PING 

La rencontre Ultimate se joue en 4 sets de 4 points  
gagnants, un service chacun,  

2 points d'écart en cas d'égalité.  
La balle a le droit de rebondir 2 fois sur la table  

Ou Ping Géant sur 4 tables 


