
 

TENNIS DE TABLE : Mérite fédéral et nouveau logo pour l'UPCV 
Le Samedi 17 décembre 2011 @ 12:24:14 

 

L'Union Pongiste Creusot Varennes a fait coup double vendredi soir. Le club a reçu les quatre étoiles du 
mérite fédéral et s'est offert un coup de jeune, avec un nouveau logo. 

 

Membre de l'UPCV mais aussi vice-président de Ligue de Bourgogne du tennis de table, de la branche 
Développement, c'est Gérard Paldof qui a parlé du label. Il n'a pas manqué de dire que ces quatre étoiles 
du mérite fédéral sont difficiles à obtenir ou à renouveler.
En Bourgogne, seuls deux clubs les ont. L'un deux est donc l'Union Pongiste Creusot Varennes. C'est 
Gérard Sich, président de la Ligue de Bourgogne et surtout pour l'occasion représentant de la Fédération 
française, qui les a remises au club ce vendredi soir dans l'antre pongiste du complexe Jean Macé. 
Pour cette cérémonie, nombre de personnalités du tennis de table étaient là, sans oublier des élus 
locaux, départementaux et régionaux.
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Dans un « nouvel élan » souligné par le président de l'UPCV Jean-Claude Douheret, les élus ont appuyé le 
sentiment d'un club qui compte pour le ping et dans le paysage sportif, creusotin et au-delà. Le maire du 
Creusot André Billardon a tenu à féliciter « un club complet dans tous les domaines ». Et son adjointe, et 
en même temps vice-présidente du Conseil Général de Saône-et-Loire, Evelyne Couillerot a assuré que le 
label représente bien l'UPCV, que le club mérite ses quatre étoiles « par ses résultats, son encadrement 
et sa formation,  mais aussi par toute sa vie associative ». 
En tant que vice-présidente du Conseil Régional de Bourgogne en charge des sports, Safia Otokoré a 
quant à elle rappelé la place importante du sport à la Région, tel « un vecteur de développement 
économique » mais aussi d'éducation. Une place sur laquelle l'UPCV est évidemment installée comme 
tant d'autres clubs. 
Après avoir annoncé le maintien du budget régional sportif pour l'année prochaine, l'élue du Conseil a 
d'ailleurs retenu, à côté des grandes structures, « les petits clubs qui font vivre notre région ». Non pas 
bien évidemment pour rabaisser l'UPCV mais pour justement faire ressortir le travail constructif d'une 
telle association, où « aller chercher loin pour l'excellence » est une logique. 
« On veillera à ce que Le Creusot ait toujours une bonne place », a pour terminer déclaré Safia Otokoré, 
aux côtés du conseiller régional David Marti, lui qui a également pris la parole au nom de la Communauté 
Creusot Montceau. Bernard Ponceblanc, président du Comité départemental olympique et sportif, s'est lui 
aussi exprimé. On a noté également la présence de Michel Degtiar, président du Comité départemental 
71 de tennis de table.
Lors du rendez-vous, membres ou amis de l'UPCV et personnalités sportives ou autres ont pu découvrir le 
nouveau logo du club. Plus moderne que l'ancien, on remarque notamment que le pied de table est le 
logo de la ville du Creusot. Symbolique pour un club et des pongistes qui portent haut et dans toute la 
France leurs couleurs. 

Alix BERTHIER 

Le mérite fédéral pour l'UPCV
Recevoir un label, c’est obtenir la reconnaissance de la Fédération Française de Tennis 
de Table envers un club qui possède tous les atouts nécessaires pour se développer.
Le label est divisé en quatre parties ou étoiles. Il est très difficile d’obtenir les 4 étoiles. 
En Bourgogne, seuls deux clubs les ont obtenues.
1-La salle : pour l’obtention, il faut le partenariat de la municipalité, car les points 
importants portent sur la spécificité de la salle, le club-house. Il faut aussi un club très 
structuré car pour obtenir un maximum de points, il faut être capable d’assurer plus de 
50 heures d’utilisation par semaine.
Rappel : la salle de l’UPCV est une des rares salles spécifique en Bourgogne et en plus 
elle possède un club house
2-L’activité sportive : c’est la formation des jeunes, le suivi, les résultats sportifs (en 
équipe et individuels), l’encadrement du club.
Rappel : l’UPCV a le plus haut niveau bourguignon en équipe 1 senior masculine et 
l’entente UPCV/Montceau est dans les meilleures équipes féminines de Bourgogne.
L’encadrement est ce qui se fait de mieux en Bourgogne avec un BE2, un BE1 et deux 
entraîneurs-joueurs de très haut niveau.
3-La vie associative : c’est le management. Avec un comité directeur de plus de sept 
personnes, des participations aux AG, des élus dans les comités (Ligue, CD71). C’est 
aussi les adhérents, les implications dans la vie du club, la politique de ressource, la 
convivialité.
Rappel : l’UPCV est certainement un des clubs les mieux structurés de Bourgogne et 
possède le plus grand nombre de licenciés.
4-L’animation : l’existence d’un site, supports municipaux, presse, radio ,TV. Les actions 
dans les écoles, entreprises, participation aux manifestations locales, portes ouvertes...
Rappel : l’UPCV possède un bon site internet grâce à Frédéric Pinto. Il est mis à jour au 

Page 2



minimum une fois par semaine. L’actualité médiatique est une des plus présentes en 
Bourgogne. 
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