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Tennis de table 

Mérite fédéral  Promotions 2013  

Grisey et Saglio honorés 

Besançon. Le conseil de l'ordre vient d'établir la liste des promotions 2013 du mérite fédéral. 

Deux Comtois y figurent. La médaille d'or (quatre promus) a été attribuée à Bernard Grisey 

(PS Besançon) qui a pris sa première licence en 1964. Membre fondateur de l'ASPTT 

Besançon, il en est le secrétaire (1965 à 1972) puis le président (1973 à 2008). Il entre au CD 

de la ligue en 1978 et en sera vice-président de 1984 à 2002, toujours membre de la 

commission sportive. Vice-président du PSB depuis 2002, il y est encore formateur au sein de 

l'école des jeunes. Un parcours de près d'un demi-siècle est peuplé d'émotions et de 

souvenirs : l'organisation à Besançon du championnat de France 1992 qui voit le 

couronnement d'Emmanuelle Coubat qui disputera les JO de Barcelone et Atlanta; les titres 

nationaux en jeunes de Sandrine Moll et Nathalie Faivre ; l'équipe féminine de l'ASPTT qui 

atteint la Ni (en 1984)... C'est aussi le "parrain" de la saga familiale : ses filles Françoise, 

Chantal et Muriel qui accèdent à l'échelon national ; son petit-fils Florent champion de 

France en doubles minimes et ses petites-filles Clara, Lucie et Mylène qui obtiennent 

d'honnêtes résultats. Bernard Grisey est médaillé de Jeunesse et Sports (argent) et de 

l'union des AS-PTT La médaille de bronze a été attribuée à Alain Saglio entré dans la famille 

pongiste en 1981 à l'US Baume-les-Dames. Sa première tâche a été d'y diriger pendant 10 

ans l'école des jeunes. El s'est engagé dans l'arbitrage en 1983 et y a gravi tous les échelons 

pour devenir en 2003 président de la commission régionale d'arbitrage, poste où il vient 

d'être reconduit en tant qu'élu au sein du CD de la ligue. Secrétaire du comité 

départemental du Doubs en 1988, il en est le président depuis 2006. Il est médaillé de 

Jeunesse et Sport (bronze) et du mérite régional (or).  

 Les médailles seront remises lors de l'assemblée générale de la FFTT ce dimanche à Paris. 


