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Communiqué de presse 

Lyon, le 16 septembre 2020

PASSATION DE POUVOIR RÉUSSIE AU COMITÉ DU RHÔNE

TENNIS DE TABLE, 
DISCIPLINE OLYMPIQUE 

A propos du Comité du Rhône 
- Métropole de Lyon de Tennis
de Table

Le Comité du Rhône-Métropole 
de Lyon de Tennis de Table est 
une association de loi 1901 
créée en 1966. Affiliée à la 
Fédération Française de Tennis 
de Table (FFTT), elle fait partie 
au niveau régional de la Ligue 
Auvergne - Rhône-Alpes de
Tennis de Table (LAURATT).

« Elle a pour but d’organiser, de 
coordonner et de développer la 
pratique du tennis de table, 
sous toutes ses formes sur son 
territoire, d’organiser les 
compétitions et notamment les 
championnats départementaux, 
toutes catégories, inhérents à 
cette pratique, et de défendre 
les intérêts moraux et matériels 
du tennis de table du 
département. » 

www.rhonelyontt.com

Après quatre ans de mandat, Eric Appelgren, a transmis ce lundi 14 
septembre 2020,  à Écully, lors de l'Assemblée générale élective, les 
rênes du Comité du Rhône - Métropole de Lyon de Tennis de Table 
à Christophe Rochard, qui était seul candidat à ce poste.

Dans un contexte difficile pour le tennis de table, comme pour 
toutes les autres disciplines du fait de la Covid-19, Eric 
Appelgren laisse à son successeur un Comité en bonne forme 
puisque ce dernier a dépassé sous son mandat les 5000 
adhérents et compte dans ses rangs le plus gros club français 
en terme de licenciés avec le TT Gerland.

À l'actif d'Éric Appelgren, il faut aussi mentionner les Championnats de France 
senior organisés à Arnas en février dernier, avec le club de Villefranche 
sur Saône (TTCAV) et la FFTT. Réussite sportive et populaire, avec 
plus de 4500 spectateurs, d'autant plus à saluer que le Comité du Rhône 
avait accepté de pallier en urgence la défection d'un autre Comité.

Licencié au club de l'ASUL Lyon 8 TT, Christophe Rochard, s'il intègre pour la 
première fois le Comité directeur, n'est pas un novice en matière de 
responsabilité puisqu'il gérait déjà le Critérium Fédéral et la Commission 
"Arbitrage". Il pourra en outre s'appuyer, pour son nouveau mandat, sur plusieurs 
élus expérimentés.

Les nouveaux Élu(e)s du Comité (nom + club) : 

ROUSSET Cédric (AS Marcy-Charbonnières)
FERRIERE Sylvain (ASUL Lyon 8 TT)
BROTONS Lucas (Espérance de Brignais)
GUIDOT Yves (Corbas TT)
DIDIER Sabine (Val d'Ozon TT)
ALIMI Michael (FRAT Oullins)
PINEL Véronique (Espérance de Brignais)
MOULIN Bruno (Corbas TT)
BREYSSE Eliane (Corbas TT)
CHATELET-MASSET Thibault (AUVR Rillieux-la-Pape)
GUERIN ep. GAILLETON Laure (AS Grézieu TT)
LOURD Florian (AUVR Rillieux-la-Pape)
ERMEL Erwann (CP Chambost-Longessaigne)
VIALLON Marc (Champagne TT)
ALCARAZ Kévin (FRAT Oullins)
DOUBLET Jérôme (AS Ste Lyon Banque)

LE COMITE EN QUELQUES 
CHIFFRES* 

67 CLUBS
5 515 LICENCIES

RHONE 

24 clubs
1372 licenciés 

METROPOLE DE LYON 

43 clubs
4143 licenciés

*données 2019/2020
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Président 
c.rochard(at)rhonelyontt.com
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