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2022 le renouveau… 
 

Toute la nouvelle équipe de l’UNATT vous présente ses meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. 

Malgré la crise sanitaire que nous venons de passer ces deux 

dernières années, notre premier vœux sera la santé qui reste 

primordiale pour poursuivre dans nos diverses activités. 

Notre deuxième vœux sera l’espoir. L’espoir de retrouver une vie 

normale. L’espoir que cette nouvelle année puisse se dérouler 

normalement. L’espoir de trouver enfin un remède efficace pour 

laisser ses deux dernières années derrière nous pour aller de l’avant. 

Dans ce contexte, nos pensées vont à nos amis pongistes, arbitres 

qui sont partis trop tôt ou ceux qui ont perdu un proche, un ami. 

Enfin le bonheur, la joie de se retrouver, de partager des moments 

d’échanges, conviviaux porteurs d’espoir, de transmission de notre 

passion et de fraternité. 

2022 c’est aussi un nouveau départ pour notre fédération avec une 

nouvelle équipe qui se veut dynamique en associant le plus grand 

nombre de pongistes au-delà des structures actuelles Ligues et 

Comités, une belle initiative pour embarquer du monde et rajeunir. 

Alors que nous étions en pleine crise et que l’on se demandait si 

notre activité pongiste allait reprendre, la FFTT a sorti son Kit de 

communication gratuit pour informer qu’il existe un club à côté de 

chez soi parmi les 3207 clubs de France. 

Quelle belle image de dynamisme et d’espoir en même temps !  

Il s’en est suivi à la rentrée de nombreux Webinaire pour aider à la 

relance des clubs, donner confiance aussi à nos dirigeants qui 

œuvrent au quotidien. 

 En Août 2021, s’est tenu le congrès annuel de l’UNATT avec 

l’élection d’une nouvelle équipe. Vous trouverez ci-dessous sa 

composition et le rôle de chacun. 

Nous allons reprendre la parution régulière de notre journal en 

essayant de le moderniser dans le courant de cette nouvelle année.    

       P.Bertrand 

http://www.facebook.com/UNATTFrance/
mailto:boutique.unatt@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plusieurs championnats de France se 

sont tenus depuis la reprise des 

compétitions.  

Des arbitres Nationaux et 

Régionaux sans oublier les nombreux 

bénévoles présents sur ces 

évènements. 

   
À commencer par les championnats 

de France Minimes-Juniors du 27 au 

29 octobre à Montivilliers 

(Normandie) 

                
Suivi des Championnats de France 

Benjamins-Cadets du 3 au 5 

novembre à Alençon (Normandie) 

               
Enfin les championnats de France 

Séniors du 17 au 19 décembre à 

Cesson-Sévigné (Bretagne) 

     
Le président pas seulement Arbitre, 

aussi bénévole 
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La boutique !!! 
 

Un nouveau Chrono vient de 

remplacer l’ancien modèle.  

Ce qui change : 

Les piles boutons sont 

remplacées par des piles bâtons 

AAA que l’on trouve dans tous 

les commerces. 

Le chrono à trois temps soit en 

compteur, soit en décompteur. 

Attention en décompteur il bip 

à la fin (À utiliser pour la cuisine 

ou les entrainements mais pas pour 

l’arbitrage) 

   
 

 

Bientôt les JO Paris 2024.  

Alors c’est le moment de vous 

équiper de super jetons lestés 

aux couleurs des JO.  

Tous ceux qui l’ont essayés l’ont 

adoptés. 

   
Le Jeton pour seulement 1,50€ 

Arbitres, collectionneurs de 

jetons, ne passez pas à côté… 

 

Déontologie,  

L’Arbitre s’engage à : 

 
1. Connaître avec précision et appliquer les règles et 

règlements ; 
 

2. Être juste et impartial et communiquer clairement ses 

décisions ; 
 

3. Suivre les formations pour avoir les connaissances et 

maintenir les compétences qui répondent aux exigences 

de son niveau de pratique et de perfectionnement ; 
 

4. Être bien préparé pour chaque compétition (condition 

physique optimale, ponctualité, disponibilité, tenue 

vestimentaire et équipement appropriés…) ; 
 

5. Être et demeurer exemplaire en toutes circonstances, 

dans et au dehors de l’aire sportive ; 
 

6. Être respectueux de tous les acteurs de la compétition 

(compétiteurs, entraîneurs, organisateurs, spectateurs, 

médias, officiels…) ; 
 

7. S’interdire toutes critiques ou commentaires 

préjudiciables envers d’autres arbitres ou l’institution 

d’appartenance ou ses membres, par quelque moyen que 

ce soit (oral, écrit, article publié, twitter, forums 

internet, blogs, sites de réseaux sociaux…) ; 
 

8. Avoir un comportement irréprochable (ne pas 

consommer de l’alcool ou fumer en étant en fonction, ne 

pas utiliser de drogues illicites, éviter une proximité 

inappropriée avec des compétiteurs…) ; 
 

9. S’interdire tout conflit d’intérêt (interdiction de 

participer à des paris sportifs sur la compétition, 

refuser tout cadeau d’une valeur inappropriée et toute 

rémunération indue, …) ; 
 

10. Faire preuve d’un esprit de sportivité et promouvoir les 

aspects positifs du sport tel que le fair-play. 

 

 
 



                

     
 Christian a découvert le tennis de 

table grâce à son fils Thierry qui 

débute son apprentissage de ce sport 

au sein du club la JA DAX TT. En 1985 

il se lance, il prend une licence non 

pas pour jouer comme son fils mais 

pour démarrer une très longue 

carrière dans l'arbitrage où il 

obtiendra tous les grades existants. 

Mais également en tant que dirigeant 

au sein de son club, du Comité des 

Landes et de la Ligue d’Aquitaine. Il a 

toujours su faire avancer le tennis de 

table en privilégiant le dialogue et 

usant de sa gentillesse. Sa 

disponibilité et sa passion pour 

l'arbitrage aura été sa force jusqu'au 

bout de son dernier mandat où il ne 

manquait pas une occasion pour 

promouvoir l'arbitrage. Ses qualités 

humaines et de formateur ont été ses 

atouts essentiels pour mener sa 

barque au sein de ce petit monde qui 

est le tennis de table sans jamais 

chercher à se mettre en avant. Seule 

l'évolution du tennis de table était 

importante à ses yeux. Sa maladie qui 

l'a contraint à se déplacer en fauteuil 

roulant n'aura nullement changé sa 

détermination et sa bonne humeur à 

toute épreuve. En bon landais, il 

gardait un peu de temps pour ses 

autres passions : la corrida, la course 

landaise et le rugby. 35 ans de 

bénévolat consacrés au tennis de 

table, tous les jeunes pongistes 

landais de plus de 20 ans le 

connaissent, merci pour tous les 

services rendus, nous ne t'oublierons 

jamais.    

   
 

 
 Quelques dates de son parcours 
pongistique :  
• Elu à la Ligue de 1986 à 2012  

• Elu au Comité des Landes de 1993 à 
2020 (Il en sera le président de 1993 à 
1996)  

• Président du club de la JA DAX TT de 
1988 à 1996  

• Arbitre National en 1986 puis 
International en 1992 sans oublier qu'il a 
obtenu tous les grades de JA existants.  
 

 


