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La section Tennis de Table du 
c lub Omnisports du Cerc le 
d’Education Sportive de Tours 
(CEST) a été créée en 1956 et 
fêtera tout comme le Comité 
Départemental ses 50 ans lors de 
la saison 2015-2016. 

Les entraînements pour les 
jeunes s’effectuent au siège 
social du club omnisports,  au 

22ème étage d’un  bâtiment leur 
appartenant.  

Jérémy Leclercq, salarié du CEST 
étant titulaire de l’Entraineur 
Départemental et d’une licence 
STAPS s’occupe des jeunes le 
merc red i après -mid i su r 2 
créneaux. 

Le 1er concerne les plus jeunes 
(7 à 12 ans) de 13h45 à 16h30 et 
le suivant pour les adolescents 
(13 à 17 ans) de 16h45 jusque 
18h30. 

Avec l’expérience de professeur 
de sport, Jérémy n’a aucun souci 
pour animer la séance afin que 
les enfants puissent prendre du 
plaisir à jouer. 

Entre exercices pour apprendre la 
technique et jeux ludiques, les 
enfants sont ravis et lorsque la 
pause du goûter intervient, ils ne 
tiennent jamais longtemps sans 
reprendre la raquette 

Le deuxième groupe commence à 
16h45 mais bon nombre de 
jeunes arrivent plutôt pour soit 
jouer avec les petits soient 
profiter d’un temps de jeu 
supplémentaire. 

Plus accès sur la compétition, ils 
participent pour la plupart au 
championnat par équipes jeunes 
et/ou au critérium fédéral. 

Claude Guilbaud, président de la 
section tennis de table, évoque 
lui aussi cette contrainte de turn 
over qui existe chez les jeunes et 

leur difficulté à pouvoir garder les 
jeunes au sein du club. 

Pourtant idéalement situé à côté 
de la gare de Tours, les facilités 
d’accès à la salle (bus/tram/vélo) 
ne suffisent pas pour garder les 
jeunes après le cycle du collège. 

Aujourd’hui, le CES Tours Tennis 

de Table continue son chemin 
avec son école de jeunes et 
participe de plus en plus aux 
actions départementales qui leur 
p e r m e t d e f i d é l i s e r l e u r s 
adhérents. 
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