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CHARLEVILLE-
MEZIERES

ARDENNES T.T.

n club sportif
est comme un
orchestre. Il
est harmoni-
eux et recon-
nu quand il

est conduit par un bon chef. Charleville-Mézières
Ardennes TT possède un président qui maîtrise.
Patrick Laurent, 48 ans, est issu du sérail. Il a tapé
ses premières balles au club à l’âge de 13 ans. “Il
y a en moi un côté éducatif viscéral. Il y a quel-
que chose à faire auprès des jeunes.” martèle ce
professeur d’électronique qui, ayant opté pour la
voie administrative, est aujourd’hui proviseur-

Issu d’une fusion entre trois clubs de Charleville-
Mézières, le CMATT vient de souffler sa première bou-
gie, passant en une saison de 150 à 180 licenciés.
Convivialité, prise de responsabilité, esprit club sont les
maîtres mots d’une association qui envisage un essor
encore plus grand, maintenant qu’elle dispose d’une

salle spécifique de premier plan. Histoire
d’un club ardennais qui a le vent en
poupe…
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Po r t r a i t  d e  c l u b Po r t r a i t  d e  c l u b

adjoint du lycée d’Etion. La silhouette
affûtée trahit l’amateur de courses sur route
qui a participé au marathon 2006 de New-
York. Celui qui avoue encore une grande
passion pour la culture et pour le
théâtre n’est pas du genre à mener
son club à la manière d’un Père
Fouettard qui s’accapare tous les
pouvoirs. “Je suis très soutenu par
mes deux vice-présidents : Jean-
Luc Richard et Lionel Basilée et
par un conseil d’administration de
22 membres qui bossent vrai-
ment.” Un organigramme clair et

D E V E N I R  L A  C A P I T A L E  R É G I O N A L E

D U  T E N N I S  D E  T A B L E

Une salle dont la notoriété a dépassé
les frontières de la région.

en couleurs récapitule la tâche des uns et des
autres répartis en quatre filières : branche admi-
nistrative, branche sportive, branche extra-spor-
tive comprenant communication et convivialité.
Tous les rouages étant bien huilés, le travail des
commissions est validé au cours de la réunion
mensuelle. Une réussite de fonctionnement qui
mériterait d’être modélisée…
2007 a été une date importante. Le 3TCMA a
fusionné avec le Typo club et avec Villers-
Semeuse, l’addition des forces vives de ces trois
entités équivalant à 150 licenciés. L’effet boule
de neige aidant, ce nombre est passé en une sai-
son à 180 ! Ce regroupement a été possible grâce
à la construction d’une salle spécifique. Claudine
Ledoux, maire, et André Libron, adjoint aux

sports, ont tout de suite compris qu’ils
pouvaient investir en faveur du club

pongiste qui a une très bonne
image. Les édiles municipaux,
avec le soutien d’autres collecti-

vités territoriales, (notamment le
Conseil général des Ardennes)
ont livré un outil qui fait
l’admiration de tous avec ses

2.000 m2 d’aire de jeu,
ses 24 tables mon-

tées en perma-

www.cmatt08.fr
Le site Internet du club est tenu à jour
par Benoît Hubert et par Ludovic Collin.
Pour sa communication en interne, le
club publie un magazine annuel de très
bonne facture. Les quotidiens L’Union et
L’Ardennais ainsi que les radios locales
relaient les faits et gestes des pongistes
du CMATT.

APPEL AUX PARTENAIRES
On peut lire dans le dossier : “Une salle
visitée par plus de 10.000 personnes/an.
150 matchs joués à domicile et autant à
l’extérieur dans 30 communes de la
région Champagne-Ardenne. Plus de 30
déplacements nationaux.”

LES MEILLEURES PROGRESSIONS
DE LA SAISON

1. Benjamin Breny : 315 points ; 2.
Laurent Gallerin : 275 ; 3. Laurine
Lallement : 264.

L’équipe
de N2
Entente Sedan/
Charleville.
De gauche
à droite :
Alain
Mukala
Mutombo,
Mathieu
Schroeder,
Pierre-
Alexandre
Delhorbe,
Farid Saïdi,
Alan Garrec
et Eddy Lisima.
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Gérard Velten, président de la FFTT ; Jean-Luc Richart, vice-président du CMATT ;
Reine Bestel, fondatrice du club qui a donné son nom à la salle ;

Dominique Robinet, l'une des 22 membres du comité d’administration du club ;
Daniel Chambru, ?????????? et Patrick Laurent.

nence, ses quatre vestiaires, son pôle arbitres, son
infirmerie, ses 150 places assises en gradins, ses
deux parkings, son hall d’accueil, son club
house, ses bureaux et sa salle de réunions. Patrick
Laurent a tenu à ce que cette salle soit dédiée à
Reine Bestel, 87 ans, une éducatrice et une forte
personnalité sportive locale bardée de médailles
et de diplômes d’honneur. “C’est elle qui m’a
transmis sa passion de l’éducation, sa ferveur
pour le sport et la nécessité du don de soi.” Pour
l’inauguration, sur le plateau de Berthaucourt, en
2007, il avait été fait appel au meilleur joueur de
la ligue Abdel-Kader Salifou, membre de l’équipe
de France seniors. Deux techniciens, appointés à
plein temps, Sylvain Selvay et Nicolas Bertrand,
peuvent assurer l’animation et l’encadrement des
différents groupes dans des conditions de travail
exemplaires.
Dans les différentes compétitions, le CMATT
aligne quatorze équipes seniors et dix en catégo-

ries jeunes. L’équipe fanion évolue en Nationale
2 dans le cadre d’une Entente avec Sedan tandis
que les jeunes les plus en vue ont été, la saison
dernière, Laurine et Maxence Lallement, Antonin
Petitfrère.
Les objectifs de l’association sont clairement
énoncés dans le plan de développement intitulé
“Objectif 2010” : faire de Charleville-Mézières la
capitale régionale du tennis de table. Par le biais
du plein emploi de la salle, quatre cibles sont
visées : atteindre 250 licenciés, pérenniser les
emplois, affirmer le niveau national et organiser
des manifestations d’envergure.
La partition est écrite. Le défi est de la mettre
maintenant en musique… Le CMATT possède
tous les atouts pour aller jusqu’au bout de ses
rêves…

Jean-Paul SIMON
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Patrick
Laurent,
président
du club.
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www.cmatt08.fr

