
Vous êtes Présidente du Comité Rhône-Lyon 
de Tennis de Table depuis maintenant 6 ans. 
Quelles ont été vos motivations personnelles 
pour prétendre à ces fonctions ?
Comme souvent, la place se libérait et il fallait 
quelqu’un ! Mon implication au comité en tant que 
bénévole répondait à mon envie de concilier une 
activité de type professionnel avec l’éducation de 
mon fils comme priorité.

Première femme Présidente d’un Comité dans la région 
Rhône-Alpes, avec notamment un Comité Directeur 
composé de cinq responsables féminines… Cette position 
en genre est-elle à prendre en compte pour vous et le monde 
pongiste ?
Ici comme ailleurs, la composition des organes de décision doit 
refléter notre société. A titre personnel, j’apprécie la présence de 
collègues femmes. 

Depuis sa création en 1966, dix personnalités se sont 
fièrement succédées à la place de Président du Comité, 
véhiculant ainsi les valeurs de l’association à travers 
des objectifs, des obstacles à franchir et des marches à 
atteindre. Et vous, quelle est votre lignée d’évolution pour 
l’association ?
Le comité doit évoluer au rythme de notre société, être en 
constant mouvement, anticiper les attentes des licenciés et 
futures recrues et les satisfaire. Le défi consiste à trouver un 
équilibre entre attentes individuelles et réalités collectives tout en 
restant garant des valeurs associatives et sportives.

En 2015, nombreuses furent les actions : changement de 
dénomination due à la réforme territoriale, nouvelle identité 
visuelle, refonte du site Web, signature de deux heureux 
partenariats avec le Crédit Mutuel et Dauphin TT / Butterfly, 
présence à la Foire Internationale de Lyon, refonte des 
compétitions... Pourrait-on dire que 2015 fut une année 
charnière pour un départ différent du Comité ?
L’année charnière fût réellement 2014 avec la restructuration 
et notamment l’embauche de notre chargée de communication, 
Salony Guèbre, et de notre chargée de projets, Sabine Redoulès. 
Les évènements pré-cités n’en sont que des conséquences 
directes… et prémices de nombreux autres !
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2016 débute alors sous de joyeux hospices ! 
Quels sont les projets pour la célébration du 
cinquantenaire de l’association ?
Cet anniversaire est un moyen de se remémorer les 
évènements et les hommes qui ont fait l’histoire du 
Comité. Cela permet de réaliser que nous faisons 

partie d’un ensemble plus grand que nous, ensemble 
que nous participons à façonner, tous à notre manière.

50 ans maintenant que le Comité évoluent dans le Rhône et la 
Métropole à travers des responsables impliqués, des clubs 
investis et des joueurs dynamiques. Tous des passionnés ! 
Quel a été votre meilleur moment, en tant que pongiste ou 
en tant que Présidente, qui a confirmé votre passion pour le 
monde du tennis de table ?
L’année de préparation du Top 12 a été riche en émotions, une 
année pleine de rencontres. Une aventure humaine d’autant plus 
belle qu’elle a été partagée tout du long avec mon alter ego, Eric 
Appelgren.

Votre passion vous amènera t-elle à réitérer votre élection à 
la prochaine Olympiade en juin 2016 ?1

Il se pourrait que des évènements extérieurs m’obligent 
à conserver la fonction jusqu’en 2017. Cette 8e année de 
présidence serait de toute façon la dernière : le comité a besoin 
de sang neuf !

Et donc, la suite de 2016 s’annonce comment ?
Pleine de surprises ?!

Le 12 octobre 2015,
propos recueillis par Salony Guèbre

1. En effet, le Président de la FFTT, Christian Palierne, a sollicité le Ministre pour  une 
prolongation d’un an du mandat des Présidents, dans un souci de cohésion avec la 
date de passage aux nouvelles régions. Ceci éviterait d’avoir à mener des élections 
pour un an (2016 à 2017). Par extension, les Comités départementaux sont concernés 
de la même façon.
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