
 

 

 

Compte rendu de  la réunion  du 16 octobre 2021 

 avec le Conseil Régional du Centre-Val de Loire et la FFTT 

 

OBJET : Projet de création d’un musée du Tennis de Table en région Centre. 

Etaient présents : 

- Pour le Conseil régional : M. Mohammed MOULAY conseiller régional délégué auprès du Président 

chargé des Sports 

- Pour la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) : son président Gilles ERB  

- Pour l’association : Didier ANDRE, André QUIGNON, Jean-Paul CHILON, Patrick PLESSIS. 

 

Cette réunion s’est déroulée à l’initiative de M. André QUIGNON, profitant de l’organisation du TOP 10 

Européen au Centre Municipal des Sports de TOURS, de la rencontre des meilleurs jeunes pongistes 

européens
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 où l’association portant le projet de création d’un musée du Tennis de Table y tenait un stand 

pour en faire la promotion. 

Elle s’inscrit d’une part, dans la continuité de la réunion en visio-conférence du 8 juin 2021 entre 

l’association et la FFTT et, d’autre part, de la saisine du Conseil Régional à sa demande,  par lettre du 28 

avril 2021. 

André QUIGNON ouvre la séance par un rappel des grandes lignes du projet qui ont fait l’objet de 

l’édition du support de présentation remis aux participants. Celui-ci précise notamment les orientations 

et contours du musée tel qu’il est envisagé, à caractère culturel, touristique et sportif, dynamique, 

familial et intergénérationnel, intégré à la vie économique et sociale, en résumé une maison-musée du 

Ping. Il précise qu’il n’existe pas de concurrence pour un tel projet en France, ni même en Europe. 

Il fait ensuite un point sur les démarches entreprises : la création d’une association, la saisine écrite du 

Maire par Jean-Paul CHILON, président de la Ligue ainsi que Gilles ERB, président de la Fédération, 

que le but de ces correspondances était d’obtenir un local à même d’héberger le musée en partenariat. 

Patrick PLESSIS rappelle par ailleurs que le musée a été envisagé à Salbris qui est le siège de la Ligue 

TT de la région Centre Val-de-Loire et de l’association, la ville du donateur de la collection
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 Didier 

ANDRE, qu’elle est désignée Terre de Jeux 2024 pour le Tennis de Table, qu’il existe un centre régional 

de la Jeunesse et des Sports (CRJS), à gestion communale, avec lequel des actions pourraient, en 

synergie, y être développées, pour  un investissement modique s’il s’agissait de mettre à disposition un 

local vacant. (confirmation ce week-end, Salbris est la seule municipalité désignée comme base arrière 

pour le TT de la Région Centre et la seule commune du Loir et Cher pour l’accueil de Paris 2024). 

Le président de l’association - Didier ANDRE – précise quant à lui l’objet de sa démarche : faire don de 

sa collection accumulée depuis plus de 40 ans avec son épouse pour contribuer à la conservation du 

patrimoine et de la mémoire pongiste, échanger et transmettre un héritage aux générations suivantes. 

Le président ERB rappelle sa position favorable sur le projet qui s’est concrétisée en dernier lieu par une 

lettre d’appui au Maire de SALBRIS en date du 27 juillet, faisant suite à la réponse de l’adjoint au Maire 

chargé des Sports du 27 avril à celle de Jean-Paul CHILON comme quoi aucun local n’était actuellement 

disponible au sein de la collectivité territoriale. 
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Gilles ERB indique que le Maire de SALBRIS n’a pas encore répondu à sa lettre et qu’il s’en étonne. Il 

s’adresse à M. MOULLAY pour lui préciser que la FFTT est d’autant plus intéressée à la création d’un 

musée qu’elle dispose elle aussi de documents et objets en nombre qu’elle n’a pas la possibilité de mettre 

en valeur dans le cadre d’un musée, ni même d’archiver dans de bonnes conditions. M. ERB indique 

qu’il n’est pas rare que des collectionneurs se tournent vers la Fédération pour faire don de leur 

collection comme récemment, une collection de près de 500 raquettes reconstituant son évolution à 

travers les âges. La matière existe donc. Il présente également sa vision d’un musée, à dimension 

européenne, en miroir du seul musée existant en Asie (Shanghai), un lieu de vie inter générationnel, un 

outil de promotion et de rayonnement territorial qui permet d’élargir le champ d’un musée stricto sensu 

et d’en faciliter l’attrait pour les investisseurs institutionnels (collectivités, fondation, agence du 

sport,…).  

M. MOULAY rejoint cette approche managériale et rappelle que les projets font souvent appel à 

plusieurs strates administratives locales, réunies autour d’un projet structurant dans l’optique de contrats 

régionaux de solidarité territoriale tels que la région Centre les définit
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 : le rapprochement de la Région 

avec ses territoires, solidaire des acteurs locaux, avec un rôle d’entraînement et facilitant l’aide à 

l’élaboration et la mise en œuvre de projets. Il se dit intéressé par ce projet dont il fera part au président 

du Conseil Régional M. François BONNEAU, en particulier sous l’angle des Jeux Olympiques de 2024 

dont la ville de Salbris a été retenue parmi les villes « Terre de Jeux 2024 ». 

Jean-Paul CHILON, président de la Ligue régionale TT/CVL intervient pour confirmer que cette 

orientation fait actuellement l’objet d’une réflexion plus approfondie sur la création d’un pôle de 

formation et centre d’entraînement dédiés au Tennis de Table, dans la lignée de celui d’HENNEBONT 

(Morbihan)
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, intégrant un sous-ensemble consacré à l’histoire nationale, européenne voire internationale 

du Tennis de Table.  

Le président ERB observe une réelle convergence de vue entre les trois représentants et acteurs majeurs 

de ce projet auquel l’association apporte son concours pour la partie musée. Dans le sens d’une plus 

grande ouverture du projet, autant le Conseil Régional que la FFTT se rejoignent sur la nécessaire 

optimisation des infrastructures par une utilisation hybride et multifonctionnelle accessible au plus grand 

nombre dans des activités de loisir, de compétition, multi directionnelles et intergénérationnelle qui 

doivent cohabiter en osmose et harmonie, contribuant à la vie de la Cité. 

Il convient dès lors de recadrer le projet initial, fondé certes sur une vision dynamique du musée mais 

limitée à celui-ci alors qu’il doit s’inscrire dorénavant dans une perspective d’un projet plus ambitieux 

fédérant tout ce qui a été échangé précédemment avec un sous-ensemble « musée » qui garde 

naturellement toute sa raison d’être. 

Le dossier de présentation remis en séance sera réactualisé en conséquence, le pilotage assuré par la 

Ligue. M. MOULAY se propose de mettre l’équipe de projet en relation avec un interlocuteur spécialisé 

de la Région pour apporter les conseils nécessaires à ces travaux.  

La séance est levée à 18H. 

                                                                     Le secrétaire de l’association, 

                                                                 Patrick PLESSIS 

M. Chilon - réponse mairie de Salbris du 27-04-21.pdf
 

lettre à M. MOULAY signée CHILON du 28-04-21.pdf
 

lettre du président de la FFTT au maire de Salbris-27-7-21.pdf
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