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Edito
Malgré le confinement, le nombre de licenciés est en augmentation sur certains bassins de vie. Cela nous
oblige à développer ou moderniser un certain nombre de salles afin d’accueillir dans de meilleurs conditions
les pratiquants toujours plus différents.

Ces équipements permettent aussi de démultiplier les possibilités de compétitions départementales,
régionales et nationales. Après un classement, les clubs ont la possibilité de diversifier leur ressource
(buvette), fidéliser ou recruter des adhérents (nombre de tables possibles à installer).

L'augmentation du nombre d'adhérents nécessite plus d’équipements. A contrario, le développement
d’équipements favorise le développement du nombre d’adhérents et donc contribuent au développement de
l’activité physique.

Enfin, cela permet un développement du nombre de cadres professionnels et donc de l’emploi associatif très
important pour faire vivre les différents territoires.

Le sérieux du travail réalisé par tous y contribue largement et je remercie nos partenaires, les Comités
Départementaux, les Clubs ainsi que tous les licenciés de la ligue du Centre- Val de Loire Tennis de Table.

Monsieur Jean-Paul CHILON
Président de la Ligue Centre-Val de Loire Tennis de Table



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements (par la discipline)

Si la pratique s’exerce dans les gymnases, il manque encore beaucoup de
salles spécifiques aussi bien pour des clubs structurés autour de l’emploi que
pour les clubs ruraux.

L’absence de ces équipements empêche le développement de l’activité, du
nombre de clubs et de licenciés. Des progrès ont été réalisés sur la
précédente olympiade, nous devons poursuivre sur ce rythme pour
démultiplier les organisateurs de compétitions, de stages…

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 12 26 874 73 296 794
Eure-et-Loir 18 30 1 287 72 428 178

Indre 16 24 969 61 216 698
Indre-et-Loire 13 56 3 451 265 609 408

Loiret 20 56 3 050 153 683 998
Loir-et-Cher 17 31 1 355 80 326 375

Région Centre 96 223 10 986 114 2 561 451
Total National 2 095 3 288 175 910 84 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Tennis de table

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE(population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(clubs, l icenciés)

Equipements : Salle de tennis de table.
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4

5 - ARGENTON SUR CREUSE
Rénovation de la salle de tennis de table.

9 - LA CHAPELLE SAINT MESMIN 
Rénovation / Construction d'un gymnase.

3 1 - VILLEFRANCHE SUR CHER
Agrandissement de la salle de tennis de table.

5
6

4 - CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
Construction d'une salle spécifique.

3 - SASSAY
Construction d'une salle spécifique.

2 - SAINT AMAND MONTROND 
Réhabilitation du gymnase.2

1 - TOURS
Agrandissement de la salle 

d'entraînement du pôle France de Tennis 
de Table de Tours (CTRO de Tours).

7

8

9

10

6 - BRENNE LE BLANC
Réfection des sanitaires, vestiaires et 

fuites de toitures.

7 - LOCHES
Création d'une salle de tennis de table.

8 - SAINT AVERTIN
Extension de la salle de tennis 

de table en cassant la cloison de 
la salle juste à côté.



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel Coût estimatif

1 Indre-et-Loire Tours Agrandissement de la salle d'entraînement du pôle 
France de Tennis de Table de Tours (CTRO de Tours)

Augmentation du nombre d'inscrits avec un pôle espoir et 
un pôle France, différentes collectivités parties prenantes 

du projet dans le cadre de Paris 2024
2024 900 000 €

2 Cher Saint-Amand Réhabilitation du gymnase Mise aux normes douches, sanitaires, isolation… 2024 200 000€

3 Loir-et-Cher Sassay Construction d'une salle spécifique Club dans un bassin dynamique avec peu de clubs proches 2024 800 000€

4 Eure-et-Loir
Châteauneuf 
en Thymerais Construction d'une salle spécifique Club en développement 2024 400 000€

5 Indre Argenton Rénovation de la salle de tennis de table Club historique et dynamique, stages réguliers du comité 36 2024 70 000€

6 Indre
Brenne le 

Blanc
Réfection des sanitaires, vestiaires et fuites de 

toitures Club avec un emploi, public handisport et féminine 2022 30 000€

7 Indre-et-Loire Loches Création d'une salle de tennis de table Club en développement avec le projet d'un emploi 2024 1 000 000€

8 Indre-et-Loire St-Avertin
Extension de la salle de tennis de table en cassant la 

cloison de la salle juste à côté. Club en développement avec un emploi 2023 50 000€

9 Loiret
La Chapelle St 

Mesmin Rénovation / construction d'un gymnase Club en développement avec un emploi 2023 600 000 €

10 Loir-et-Cher
Villefranche-

sur-Cher Agrandissement de la salle de tennis de table Club dynamique et principal de la commune 2024 100 000€


