
L'histoire de la section de Tennis de Table appelée "ping-pong" lors de son 
adhésion à l'USSCC en 1948, est loin d'être lisse. Elle a connu des 
sommets avec le niveau de compétition, le nombre d'adhérents et 
d'équipes, son action dans la cité, mais aussi avec des époques difficiles. 
 
 
PREMIERE PERIODE : DES DEBUTS AU HAUT NIVEAU REGIONAL 
(1948 – 1964) 
 

Bref, l'histoire (banale ?) d'une section née de la passion pour le ping-pong 
de plusieurs jeunes gens : Jo Baillou, Lionel Chambre, Jean Ardon, Jean-
Michel Robert en particulier. Avec leurs aînés Pierre Flaud, puis Elie 
Clavelaud, ils vont débuter des compétitions officielles en 1948 et 
monsieur Alby est le 1er président de la section. 

Au début, une seule équipe dispute le championnat : 3 joueurs ! Les autres 
jouent dans les tournois, souvent éliminés tôt, mais combien attentifs par 
la suite ! Les entraînements ont lieu au 1er étage du Café de la poste, puis 
dans 2 petites salles de la rue Saint Pallais et ensuite au 1er étage du 
gymnase Palissy (partie sud du marché Saint Pierre). 

L'arrivée de Pierre Roques (qui sera classé à 20) associé à Baillou et 
Clavelaud (qui seront classés à 25) permet l'ascension en Excellence 
Régionale. Entré en 1950, Edouard Matarasso remplacera Clavelaud en 
1953. L'année suivante : départs, maladie, mise en sommeil de la section. 

Redémarrage sous l'impulsion de Sugliani, nouvel hôtelier à Saintes, qui 
cèdera la présidence à Charles Rivet. On retrouve Baillou et Chambre. Un 
joueur récent, Yves Redon, est partisan d'un entraînement par jour ! 
Retours de Jean-Michel Robert et d'Edouard Matarasso. Maurice Guillot, 
fils de la propriétaire du café "Le Point Central" dont l'arrière salle 
devient le lieu d'entraînement permanent, entre au club. Avec lui, Gaston 
Bougard, Michel Laceppe, Guy Magreault, Jacques Mounier, Michel Thevin 
et Pierre Triou. Peu après Claude Berthout, Mischo et André Chauvin. 

Trois équipes en championnat, dont une en Excellence Régionale, la 
participation aux activités de l'UFOLEP (Fédération des Oeuvres Laïques), 
la section tourne ! Jean-Michel Robert est le 1er saintais à participer au 
Championnat de France Individuel.  
 
 



 
 
DEUXIEME PERIODE : VERS LA MONTEE EN "NATIONALE" 
 (1964 - 1975) 

L'USSCC, championne du Poitou Excellence de 1964 à 1967 devra s'y 
reprendre à 4 fois avant d'accéder à la 3ème Division Nationale. La grande 
épopée de la section, devenu club-phare du Poitou, durera 7 ans, dont 
DEUX SAISONS SPORTIVES EN DEUXIEME DIVISION, avec quelques-
uns des meilleurs clubs français. 

Ceux qui ont évolué dans l'équipe fanion, d'abord à 3 joueurs, puis, à partir 
de 1969, à 6 joueurs sont : Yves Chaubin (classé à 15, deux fois champion 
du Poitou en Individuel), Edouard Matarasso (classé à 15 à 40 ans, 
plusieurs fois champion en double avec Patrick Chevalier, classé à 20), 
Jean-Luc Paille (20), Dominique Santamaria (25), Claude Cagnot, Robert 
Bouchet, Christian Caillaud, ainsi que Guy Rousseau (30), Willy Baldassini 
(35) et Patrick Bignon (classé à 40 à 13 ans). Un groupe qui raflait les 
coupes dans les tournois !. 

La zone géographique parcourue par l'équipe couvre une moitié de la 
France, de Paris à Perpignan, d'Alençon à Foix, de Rennes à Bayonne, de 
Nantes à Moulins. Les joueurs de l'USSCC sont connus et appréciés pour la 
qualité de leur jeu, leur sportivité et les relations qu'ils tissent avec les 
passionnés du même sport. Leur président, Georges Baillou, en est fier. 

La "Nationale" nécessite une salle pour recevoir. En 1967, la municipalité 
ne pouvant rien proposer, la SNCF prêtera la salle du Centre Robert Loglet 
pour les compétitions de l'USS et Cheminots Club. En 1969, il faut 2 
tables. Puis la ville propose la Salle Saintonge, vaste nef carrelée, glaciale 
en hiver. En 1971, 6 tables en permanence permettront la création de 
l'Ecole de Tennis de Table. Edouard Matarasso deviendra entraîneur pour 
l'animer, et, en 1974, 44 jeunes la fréquentent régulièrement. 
 
 
 
TROISIEME PERIODE : UNE SALLE - DES DIRIGEANTS - DES JEUNES 
QUI MONTENT (1975 - 1984) 

1975-1976 : c’est à la fois le retour dans le championnat régional et 
l’entrée dans la salle du complexe Geoffroy-Martel. Aménagée en 
concertation avec les utilisateurs, sa superficie est occupée par 12 tables. 



WC et douches sont dans un bâtiment distinct. La section s'enrichit de 
sang neuf.  

Aux anciens Gaston Bougard (devenu président), Chat, Johansson, Massias, 
Roudier, Saverys, vont se joindre, Sylvette Jédat, qui assurera le 
secrétariat et sera la capitaine de la 1ère équipe féminine, Jean Malpeyre 
pour l'animation UFOLEP, Christian Plas juge-arbitre, Michel Roux et 
Didier Robert, trésoriers. Puis Günter Jédat, qui élargira les activités en 
direction du secteur corporatif, proposera une formule attractive dès le 
début, enrichie par la suite, qui amènera au club des pratiquants d'autres 
sports comme Daniel Boismorand, Gérard Delavault, Francis Faure, Philippe 
Ripoll, Jean-Pierre Thomas et Michel Velut. Dominique Roumillac, 
entraîneur, Yvan Chartier et Jean-Claude Morant rejoindront peu après la 
section. 
De jeunes "moniteurs" aident Edouard Matarasso à entraîner les jeunes. 
Avec succès : Franck Rouillon, Nicolas Delaurens et Jérôme Mallerault 
seront les vainqueurs du Critérium Régional Minimes et participeront au 
Championnat de France. La qualité de l'entraînement attirera d'autres 
jeunes, en particulier Fabrice Chaillé qui sera classé 30 à 14 ans. L'équipe 
féminine avec Sylvette Jédat et Valérie Moujard est championne 
départementale en 1984 et monte en Régionale.  
 
QUATRIEME PERIODE : LES ANNEES "JEUNESSE" (1984 - 1995) 

La section se dote d'un président jeune : Günter Jédat. Elle va rééditer un 
calendrier-programme, affiner l'entraînement des jeunes, organiser son 
tournoi et faire jouer "les corpos" plusieurs saisons, trouver des 
partenaires. Le nombre des adhérents et d'équipes augmente. Edouard 
Matarasso, retraité, intéressera des enseignants à développer la motricité 
des enfants par le Tennis de Table. 

1984-1989 : champions, les cadettes, cadets et juniors ! Pendant ces 
années, les jeunes de 13 à 17 ans vont enlever les titres départementaux 
et régionaux. Gilbert Coupannec, Karine Dieumegard, Mickaël Goulevent, 
Charles-Emmanuel et Sébastien Lamy, Olivier Mallerault et Christelle 
Tarin en font partie. L'USSCC a été le seul club à avoir 4 juniors qualifiés 
pour les Critériums Nationaux de Nîmes en 1988. L'équipe fanion jouera 3 
ans en Nationale 4. Ces garçons de 15 à 16 ans, Fabrice Chaillé, Jérôme 
Mallerault, Bernard Rolet et Sylvain Rouger, rapidement classé à 20, 
seront accompagnés en 4ème division, d'aînés, âgés de 25 ans,  



Yvan Chartier et Frédéric Hyves, classé à 30. A la suite de départs, 
l'équipe descendra en régionale. 

1989-1995 : des optiques différentes parmi les dirigeants n'empêchent 
pas la section d'atteindre en 1992 le chiffre de 112 membres dont 72 
jeunes. Dominique Roumillac sera président pendant 2 saisons (92-93 et 
93-94), puis se retirera. Günter Jédat reprendra la présidence. La section 
s'investit dans les activités sports-vacances de la ville, réserve en 1994 un 
créneau pour les lycéens de Bellevue, accueille dans la salle, le Centre 
Régional de Tennis de Table, puis la section Sports-Etudes du collège René 
Caillié. Les jeunes continuent à obtenir des podiums. Parmi eux, Nicolas 
Gervreau, Karim Mestour, David Sorin, Céline et Yan Swierkowski, Laurent 
Velle et Sébastien Vinet. Benjamin Barraud pointe son nez. 

Mais ce sont les plus jeunes des filles, entraînées par Dominique Roumillac, 
qui vont se qualifier 3 années de suite pour le Championnat de France. 
L'équipe minime composée de Florence Gervreau, Lionelle Roumillac et 
Frédérique Morisset remplacée par la benjamine Anne Reveillère va 
obtenir parmi 24 équipes, la 7ème place en 1992 et la 5ème en 1993. En 
cadettes, à nouveau avec Frédérique, elles seront 9 ème. En Individuel, des 
titres régionaux et des sélections, une médaille de bronze au Critérium 
National pour Florence Gervreau. 

Janvier 1995 à Juin 1995 : l'équipe féminine joue en Nationale. L'Entente 
USSCC-BOURCEFRANC joue la 2ème partie du championnat en 2ème 
Division où elle rencontre le CAM Bordeaux, Martres de Vayres 
(Auvergne), la Montagne (Pays de Loire), Bourges, Louannec (Bretagne). 
L'équipe de 4 joueuses tourne avec Lionelle Roumillac (classée à 45) et sa 
soeur Delphine (55), Valérie Dogneton (55, en outre secrétaire de la 
section), pour l'USSCC, Isabelle Forgit (45) et Delphine Rivière (50) pour 
Bourcefranc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CINQUIEME PERIODE : UN PROJET "LE CLUB DE L'AN 2000", UNE 
SALLE, UN EDUCATEUR (1995 - 2000) 

La politique à long terme proposée par Günter Jédat et mise en place par 
le nouveau comité directeur de la section passe par la création d'une salle 
spécifique de tennis de Table qui verra le jour en 1998, au Parc des 
Expositions, avec 16 tables utilisables en compétition. Des vestiaires, des 
sanitaires, un bureau sont mis à la disposition de la section, permettant un 
investissement dans du matériel informatique qui place le secrétariat et la 
trésorerie dans un profil "professionnel". 

Le nombre des licenciés atteint des sommets avec successivement 136 puis 
124 membres (saison 1998-1999) et un budget supérieur à 300 000 francs. 
La technique suit l'administratif et se dote d'un entraîneur BEES en la 
personne d'Olivier Mallerault avant d'ouvrir un poste "Emploi Jeune" pour 
Nicolas Gervreau à compter du 1er septembre 1999. Ce dernier crée avec 
le soutien de Valérie Dogneton une section "baby-Ping" réservée aux 
jeunes de 6 à 9 ans. 

Le 50ème anniversaire de la section a été organisé le dimanche 14 
novembre 1999, journée de compétition officielle, avec les Individuels 
Vétérans où de nombreux licenciés de la section s'illustrent tous les ans. 
 
SIXIEME PERIODE:UN.NOUVEAUSOUFFLE, NOUVELLE  
ASSOCIATION, NOUVELLE EQUIPE (2000 – 2013) 
 
En 2000 l’USSCC se transforme en USSTT chaque section de l’USSCC 
devenant autonome. 
En 2004 Günter Jédat quitte la présidence après 25 années passées à la 
tête du club. Il sera remplacé pour une saison par Valérie Dogneton. 
En 2005 une nouvelle équipe avec à sa tête Didier BONHOMME, prend les 
rênes du club. En 2006 L’USSTT s’associe avec d’autres clubs du sud du 
département pour créer un emploi d’entraineur. A ce jour, cet emploi qui à 
l’époque paraissait précaire  existe toujours, le club de Saintes ayant 
embauché ce salarié à temps plein suite aux différents désistements des 
autres clubs. Le club a fêté  officiellement ses 60 ans le 20 juin 2010, à 
cette occasion la salle du club a pris  le nom d’Edouard Matarasso. 
2012 l’équipe fanion accède à la Nationale 3. 
2014 Emploi d’un éducateur à temps plein Sébastien CONOIR.  
2015 Accession de l’équipe, féminine en Nationale 3. 
2015 Montée de l’équipe fanion en Nationale 2. 
 



Fin de saison 2015, le Président Didier BONHOMME laisse la présidence 
du club après onze années passées  à sa tête au tout jeune Thomas 
DEMAIL, qui la gardera 1 an. 
A l’issue de la saison 2015-2016, l’équipe 1 se maintient en Nationale 3, 
après avoir évoluée 1 phase en Nationale 2. La nationale 3 féminine en 
association avec Cozes ne peut se maintenir et sera abandonnée faute de 
participantes. 
En 2016, Günter JEDAT reprends une nouvelle fois le flambeau. Le club 
continue sa progression avec ses 13 équipes inscrites en championnat par 
équipe, couvrant toutes les divisions depuis la Départementale3 jusqu’à la 
Nationale 3. 
En 2017, la présidence de Günter JEDAT se poursuit, un grand nombre de 
jeunes du club participent aux critériums individuels aux niveaux 
départementaux et régionaux, mais également Nationaux 1 et 2. 
Parallèlement le club s’est ouvert au sport adapté, et 35 joueurs assidus 
sont présents pendant les différents créneaux qui sont dédiés à cette 
pratique. 
Le club de Saintes sera au cours de la saison 2016-2017, le club ayant le 
plus de licenciés de la Charente Maritime. 
 


