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Un engagement bien au-delà de la pratique du ping 
 
Jean-Michel Maillard ne compte pas ses heures pour valoriser la pratique du tennis de 
table et dynamiser le TT Flers, un club dont il assume la présidence depuis 2016. Son 
dernier fait d’armes : accueillir et organiser les championnats de France minimes du 25 au 
27 juin prochains. 
 
Jean-Michel Maillard, 45 ans, deux enfants, est dans le privé responsable HSE (Hygiène 
Sécurité Environnement) et responsable technique dans l’industrie cosmétique. Il découvre 
le tennis de table à la fin des années 2000 grâce à son fils Alan. Depuis il pratique toujours, 
en accompagnant aujourd’hui les jeunes au niveau départemental. 
Alors membre du bureau, c’est en 2016 qu’il prend la tête du TT Flers en succédant à un 
homme connu et reconnu dans le monde des pongistes, Jean Forget. 
« Une succession tout en douceur. Jean voulait passer la main et j’étais une des personnes 
les plus engagées dans le club. Alors on m’a sollicité pour prendre la présidence. Ce que j’ai 
volontiers accepté », raconte Jean-Michel Maillard. 
 

Une centaine d’adhérents 
Le TT Flers compte une centaine de licenciés et 10 équipes engagées en compétition de la 
Départementale 4 à la Pré nationale. Mais c’est dans l’organisation de manifestations et 
d’événements que le président et son club donnent toute leur puissance. « Chaque année à 
la Pentecôte (en dehors de l’an dernier), nous organisons un grand tournoi national où 
nous accueillons plus de 300 pongistes. Nous bénéficions d’équipements qui nous 
permettent de monter jusqu’à 32 tables. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
régulièrement sollicités pour l’organisation de critériums, de finales par classement et par 
catégorie. Nous accueillons ainsi deux à trois événements par saison ». 
 
Championnats de France minimes 
Après avoir été plusieurs fois candidat ces dernières années, le club de tennis de table de 
Flers a remporté l’organisation des championnats de France minimes qui se dérouleront du 
25 au 27 juin prochains. 
Le championnat de France 2020 n’ayant pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire, la 
Fédération française de tennis de table a décidé de l’organiser en 2021 sous la forme d’un 
«top 16» : 16 meilleures filles et les 16 meilleurs garçons de moins de 13 ans. 32 
compétiteurs et compétitrices à la place de 148. 
« Dès que les candidatures ont été ouvertes dans ce format nous avons sauté sur 
l’occasion. Cet événement doit servir la notoriété de ce sport populaire, devrait mettre en 
valeur le club de Flers et la ville ».   
Un printemps donc bien rempli pour le club flérien. Lors de la sortie de la troisième phase de 
confinement, Jean-Michel Maillard s’est aussitôt retroussé les manches avec ses équipes 
pour mettre en place de nouvelles animations : Ultimate ping (sport intensif) et Fit ping 
Tonic (destiné aux femmes). « Pendant le confinement, grâce à notre nouvel entraineur 
embauché en septembre 2020, nous avons même réalisé des cours de ping à domicile et 
mis en place des séances de cardio et musculation en visio ». 



 
Objectifs du président : garder le lien avec les adhérents, les inciter à revenir l’année 
prochaine et attirer de nouveaux pongistes. Jean-Michel Maillard ne se trompe pas, la 
rentrée prochaine est pleine de danger. « J’espère que nous retrouverons une dynamique 
en terme d’inscription. » Une question que se pose de nombreux clubs. 
 
 
 
 
 
 


