
Mardi 08 Novembre à 19h15 au Kindarena
Le SPO Rouen reçoit Jura Morez, leader de PRO A.
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Cette 4ème journée de 
championnat oppose nos coyotes 
à l’équipe de Morez qui réalise
un début de saison très 
prometteur et confirme ainsi ses 
ambitions pour participer au play
off en fin de saison. C’est 
également l’objectif de notre 
équipe et il faudra que nos joueurs
évoluent au moins au même 
niveau que lors de la réception 
d’Hennebont le 20 septembre
dernier pour ramener une 
première victoire au Kindarena. 
Le spectacle sportif sera 
assurément au rendez-vous.

COME ON SPO !

La saison qui a débuté le 
20 septembre dernier est 
la 13 ème du SPO Rouen 
tennis de table au niveau
professionnel et la 6 ème 
consécutive parmi l’élite. 
Ce sera en fin de sai-
son également le 6 ème
anniversaire de notre 
«  installation  » dans la 
salle 1000 du Kindarena 
rebaptisée salle Amélie
Mauresmo. Notre de-
vise au départ de cette 
aventure était AMBITION 
EMOTION WE ARE SPO.
L’objectif est inchangé. 
AMBITION de fidéliser et 
d’attirer un nouveau public 
pour remplir cette salle,
AMBITION de ne pas être 

dans le ventre mou du 
championnat et de s’ac-
crocher aux meilleures
équipes du champion-
nat de 1 ère division le 
plus homogène d’Europe 
et en enfin EMOTION de
participer au play off de 
fin de saison organisé 
pour la première fois qui 
réunira les 4 équipes les
mieux classés à la fin des 18 
journées de championnat.

Au vu du renforcement 
des équipes de ce cham-
pionnat qui comptera 
pas moins de 10 joueurs
classés parmi les 50 
meilleurs jours du 
Monde, cet objectif ne 

sera pas aisé à atteindre.

C’est dans l’adversité et 
la difficulté que s’affirme 
une équipe. Nos coyotes 
rouennais coachés par
Stephane HUCLIEZ, capi-
taine pendant 25 ans des 
équipes de France, sont 
taillés pour relever ce défi
qui passe, grâce à votre 
présence et votre sou-
tien au Kindarena le 8 no-
vembre prochain, par une
victoire contre 
l’équipe de Morez.

Bien sportivement.

L’ÉDITO

DOMINIQUE FACHE PRÉSIDENT 
DU SPO ROUEN TENNIS DE TABLE

LA RENCONTRE FACE À JURA MOREZ

Robert 
GARDOS

N°27 Mondial, 
N°3 FFTT

Adam 
SZUDI

N°161 Mondial
N°20 FFTT

Alex 
ROBINOT

N°211 Mondial 
N°23 FFTT

Cheng-Ting
LIAO

N°82 Mondial 
N°20 FFTT

Harmeet
DESAI

N°124 Mondial 
N°63 FFTT

Lim 
JONGHOON

N°19 Mondial
N°1 FFTT

Benedek 
OLAH

N°58 Mondial
N°14 FFTT

Lubomir
JANCARIK

N°84 Mondial
N°19 FFTT

Bojan
TOKIC

N°121 Mondial
N°10 FFTT

Notre équipe est constituée de 5 joueurs managés par un coach dont le rôle est de tirer le meilleur de chacun des 
éléments afin d’optimiser leur performance.

Dominique Fache, président du SPO Rouen
crédit photo Christophe Lecorvec



Bonjour Gilles ERB, l’exer-
cice est toujours un peu 
délicat mais pouvez-vous 
vous présenter en quelques 
lignes pour nos lecteurs ?
J’ai 54 ans, suis marié et père 
d’une fille de 25 ans. J’habite 
Strasbourg et suis professeur 
agrégé d’EPS depuis 1990, ac-
tuellement affecté à la faculté 
des sciences du sport de l’uni-
versité de Strasbourg. J’inter-
viens essentiellement dans la 
filière management du sport.

Si vous deviez ne citer qu’une 
raison qui a poussé un dirigeant 
comme vous, apprécié et re-
connu dans le paysage national 
du « ping », à postuler à la 
présidence de notre fédération 
en 2020, quelle serait-elle ?
Je suis un enfant du tennis 
de table au sens où j’ai tou-
jours été connecté au Ping. A 
mon meilleur, j’ai été classé 
25 et ai évolué en Nationale 1 
(3ème niveau national). Aus-
si, candidater à la présidence 
d’une fédération olympique 
est l’aboutissement d’un long 
parcours et d’une réflexion 
intense. Puisque je ne dois 
citer qu’une raison, je dirais 
que j’avais envie de partager 
une vision moderne du déve-
loppement de notre fédération.

Quel était votre constat des 
points forts et des axes 
d’amélioration au moment 
de votre prise de fonction ? 
Les points forts de notre fé-
dération sont la pratique en 
elle-même, discipline olympique 
et pratique extrêmement po-
pulaire. Ma vision est d’élargir 
notre communauté au-delà de 
nos licenciés en attirant de nou-
veaux profils (loisirs occasion-
nels, féminines par exemple).
Nous avons connu une baisse 
des licences traditionnelles 
mais il nous faut nous adap-
ter aux nouvelles attentes 
de la population plus attirée 
par le sport bien-être et en-

gager les territoires dans le 
déploiement du projet fédé-
ral. Il nous faut oser, innover 
pour transformer nos pratiques 
et accompagner les clubs. 
S’agissant de la performance, 
il m’a semblé important de 
rassembler tous les acteurs au-
tour de notre équipe de France 
dans la perspective des Jeux 
Olympiques de Paris 2024.
La détection et la formation 
des jeunes talents sont très 
performantes mais nous 
éprouvons des difficultés à 
les valider au plus haut niveau 
en seniors. Je suis convain-
cu que nous y parviendrons 
si nous sommes capables 
d’envisager des parcours sur 
mesure, de transmettre l’expé-
rience des meilleurs, et d’incul-
quer la culture de la victoire.
Enfin, nous manquons cruelle-
ment d’événements récurrents 
pour fidéliser les fans. Pour 
cela je souhaite valoriser les 
championnats PRO en revi-
sitant la formule avec une 
phase de play-offs et attirer 
des diffuseurs grand public.
Je vais aussi m’attacher 
à générer de nouvelles 
ressources et profession-
naliser le siège fédéral.

A partir de là vous avez certai-
nement dû établir des priorités 
ou du moins hiérarchiser les 
actions à mettre en place ?
Le début de mon mandat a 
correspondu au démarrage de la 
crise COVID. Les finances de la 
FFTT s’en sont donc retrouvées 
particulièrement dégradées.
En premier lieu, il m’a fallu 
avec l’aide du nouveau DTN, 
mettre l’équipe de France en 
place dans la perspective des 
JO 2024. Je m’appuie aussi 
sur une équipe de salariés, de 
cadres techniques et d’élus qui 
m’accompagnent au quotidien.
Sur le plan du développe-
ment, nous avons soutenu 
les clubs pendant la crise et 
construit des programmes 

comme le Ping citoyen, le Ping 
santé, le Ping en extérieur, le 
Ping en réalité virtuel. Nous 
avons aussi relancé le Ping 
à l’école à travers le dispo-
sitif « Une école une table ».
Mais au-delà de ces actions, 
j’ai renoué des relations très 
positives avec nos partenaires 
institutionnels, les clubs de PRO, 
les territoires. J’écris régulière-
ment aux présidents de clubs 
et de comités départementaux. 
Je rencontre une fois par mois 
les présidents de ligue. Je me 
déplace le plus souvent possible 
pour rencontrer les acteurs 
du Ping dans les régions.

Concernant le secteur « com-
pétition », quelles ont été vos 
premières mesures et quelles 
sont les grandes réformes 
que vous souhaitez mener ?
Je souhaite renforcer l’at-
tractivité du championnat 
PRO et améliorer sa visibilité. 
J’ai ainsi contractualisé avec 
FranceTV.Sports pour la dif-
fusion de quinze rencontres 
de championnat. Nous avons 
renoué le dialogue avec les 
clubs et nous réfléchissons 
à une Coupe de France.
Je souhaite aussi soutenir le 
Ping féminin en accompagnant 
la structuration des clubs et en 
diffusant quelques matchs de 
PRO sur FranceTV Sports. C’est 
un enjeu essentiel à mes yeux.
Enfin, plus globalement, 
nous souhaitons construire 
un circuit de tournois or-
ganisés par les clubs avec 
une grande phase finale.

Les championnats Pro A fémi-
nin et masculin n’en sont qu’à 
leurs premières journées mais 
j’imagine que vous avez déjà 
tiré quelques enseignements …
Le championnat de France 
PRO A masculin est l’un des 
meilleurs en Europe. J’adresse 
d’ailleurs mes félicitations aux 
Présidents qui ont constitué 
cette saison des équipes re-

doutables. Le championnat 
s’annonce donc plus disputé 
que jamais ! Le suspens ira à 
son terme avec les playoffs. 
Notons également que le Kin-
darena du SPO Rouen, mais 
aussi les nouvelles salles 
des Loups d’Angers et de GV 
Hennebont sont de véritables 
atouts pour notre discipline.
Le championnat PRO A féminin 
est sans doute le plus relevé 
d’Europe et je me réjouis que 
toutes les joueuses de l’équipe 
de France y participent. Nous 
venons de le restructurer avec 
la création de la PRO B.  Je 
serai donc très attentif à l’évo-
lution de ce championnat car 
cette vitrine est essentielle pour 
promouvoir le sport féminin.

Paris 2024 ; c’est après-demain !
Les Jeux Olympiques de Pa-
ris 2024 seront un événement 
exceptionnel que nous ne revi-
vrons pas ! Accueillir les Jeux 
en France doit être une fête 
pour tous les amoureux du 
Ping sur notre territoire. Pour 
moi, les Jeux seront réussis à 
trois conditions : que l’équipe 
de France soit performante 
en gagnant pourquoi pas une 
médaille, que le monde du 
Ping, partout en France, soit 
capable de célébrer ensemble 
les Jeux et plus globalement 

que ces Jeux laissent un hé-
ritage pour notre sport. Je 
compte sur tous les amou-
reux du tennis de table pour 
soutenir l’équipe de France à la 
Porte de Versailles en 2024 …

Parlez-nous de Dominique 
FACHE qui incarne les va-
leurs du SPO depuis de 
très nombreuses années.
J’ai rencontré le Président 
FACHE en 2019 à l’occasion 
de ma campagne électorale. 
J’ai rarement vu un homme 
plus passionné, plus déter-
miné à faire progresser son 
club. C’est un dirigeant hyper 
motivé, pugnace mais surtout 
porteur d’idées innovantes ; 
cette dernière aptitude à se 
projeter étant cruciale à mes 
yeux. Avec ses équipes, il a 
construit un club parfaitement 
structuré, moderne, tourné vers 
le spectacle et les partenaires 
économiques mais aussi vers 
toutes les pratiques et tous les 
profils de pratiquants. C’est 
assurément un grand dirigeant…

Au terme de cet entretien 
passionnant, une évidence 
saute aux yeux : Gilles ERB 
n’a qu’une et unique préoc-
cupation : servir son sport de 
cœur, servir le tennis de table.

Photo de Gilles ERB, 
Président de la FFTT 

LE DOSSIER
A la découverte de Gilles Erb, Président de la Fédération Française de Tennis 
de Table.



Depuis plus de 30 ans, OPTI 
FINANCE accompagne des 
professionnels et des particuliers 
dans leur stratégie patrimoniale, 
fiscale, successorale, financière 
et immobilière sur les 11 
bureaux du Grand Ouest de la 
France. Que vous vouliez créer, 
développer ou transmettre votre 
patrimoine,OPTI FINANCE a 
pour ambition d’être toujours au 
plus proche de ses clients et de 
leur apporter réactivité, sérieux 
et professionnalisme. Depuis 
de nombreuses années, OPTI 
FINANCE est aussi un partenaire 
fidèle de clubs sportifs grands 
ou petits dans une démarche 
basée sur des projets favorisant 
l’épanouissement humain et les 
valeurs appréciées et prônées 
dans l’entreprise : esprit d’équipe, 
combativité, loyauté, humilité, 
passion de servir, ambition et 
émotion, ces deux dernières 
étant aussi des marqueurs du 

club SPO Rouen Tennis de Table. 
C’était donc une évidence pour 
nous il y a une quinzaine d’années 
d’accompagner le club pour 
l’aider à grandir vers les sommets 
et nous continuerons de le faire à 
l’avenir tant que nous le pourrons.

Christophe LEBOURG
Directeur Général 

OPTI FINANCE

Ils nous soutiennent

Pour asssister à la ren-
contre rendez-vous sur le 
www.kindarena.fr


