
DOUBLE MIXTE 

 

« Double mixte » est une initiative du comité Marne qui a pour but de valoriser les pratiques féminines dans notre 

département. Chaque mois, une féminine sera mise à l’honneur. Elle choisira une personne de sexe masculin avec 

qui elle entretient des liens privilégiés autour du ping. Ensemble, ils forment un double mixte ! 

 

Blanche Saguet et Alain Igier 

 

 

D.V. 
« Le CCTT est un club qui existe depuis longtemps… » 
 
Alain Igier 
 
« Le club existe depuis plus de cinquante ans ! Nous avons eu jusqu’à 220 licenciés.  Actuellement, nous en sommes 
à 150, dont 35 féminines, ce qui est bien à cette époque de l’année.  Nous avons une salle réservée au tennis de 
table, nous travaillons beaucoup avec les écoles pendant le temps scolaire, et avec le centre aéré de Châlons 
pendant les vacances. Beaucoup de joueurs et joueuses s’inscrivent suite à ces actions. Nos équipes phares sont en 
filles, une équipe en N3 et une pré nationale et pareil en garçons. 
Nous n’avons jamais séparé les filles et les garçons dans les entrainements de jeunes mais nous avons mis en place 
une séance spéciale filles le mercredi soir pour qu’elles se retrouvent, qu’il y ait des liens d’amitié qui se forment.  
Le club fait beaucoup pour l’arbitrage, les jeunes arbitrent les rencontres des « grands », ce qui permet de les mettre 
en confiance et de découvrir la compétition. » 
 
D.V. 
« Blanche, peux-tu te présenter en quelques mots ? » 
 
B.S. 
 
« J’ai 13 ans, et je suis en quatrième. J’aime être avec mes amis, j’adore le théâtre, même si j’ai arrêté. Mon temps 
libre, je le passe au ping pong… Et pour les devoirs ! »  
 



D.V. 
« Que représente le ping pour toi ? » 
 
B.S. 
 
« J’ai commencé le ping en CM1, avec Alain Igier. Ma première compétition a été le « Premier Pas Pongiste », j’ai 
gagné le premier tour !  Alain m’a demandé de venir essayer le ping en club et ça m’a plu. Cette année, je fais les 
Individuels en régionale, le Master Féminin et en équipe, je joue en PR1.  J’apprécie d’avoir une autre fille dans mon 
équipe, mais je m’entends bien aussi avec les garçons qui ont mon âge. 
Je m’entraine deux fois une heure et demie par semaine  au minimum. Ce sont des entrainements dirigés et c’est 
Alain qui dirige l’entrainement féminin. Mon classement est 579, j’essaie de progresser car il y a une concurrence 
familiale ! Mon frère et ma sœur jouent aussi. C’est moi qui leur ai proposé de venir essayer le ping pong et ça leur a 
plu. Mes parents ne jouent pas mais sont bénévoles dans le club. 
J’aime la compétition même si je joue tout le temps les mêmes filles, mais aussi m’entraîner pour m’améliorer. 
J’aime aussi la convivialité, retrouver mes amis. »  
 
 
D.V. 
« Tu es joueuse et arbitre… » 
 
B.S. 
 
« Oui ! Je voulais essayer un peu tout, me diversifier, découvrir autre chose dans le ping, surtout quand j’ai été 
blessée.  J’ai fait une formation avec Emmanuel Barcelo, Jonathan Guirao et Alain Perron pour être arbitre régional. 
J’arbitre les « grands » du club, les matchs nationaux. J’aime être celle qui gère la partie, et décide en dernier lieu s’il 
y a un problème. Ça me plaît d’être au centre du match ! 
J’aime le partage avec les autres arbitres et comme il n’y a pas beaucoup de jeunes, les gens font super attention à 
moi. J’aime bien. 
Je voudrais passer arbitre national cette année, ça donne envie,  mais c’est aussi stressant car il y a beaucoup de 
choses à apprendre, il faudra prendre du temps ! Mon but, c’est d’arbitrer les compétitions nationales pour suivre 
ma sœur Louise qui joue en Nationale 1 Individuel. » 
 
D.V. 
« Peux-tu nous raconter un excellent souvenir ? » 
 
B.S. 
 
« C’était pour arbitrer aux championnats de France Vétérans avec mon frère Raphaël à Saint Dié. C’était ma 
première vraie grande compétition à arbitrer en dehors de Châlons !  J’étais la plus jeune arbitre. Les joueurs et 
joueuses et les autres arbitres étaient très sympas avec moi ! Le juge arbitre expliquait très gentiment, les joueurs ne 
s’énervaient pas et étaient très gentils. Il n’y avait pas de rivalité entre eux et les dames s’embrassaient à la fin du 
match ! 
Le seul match qui ne s’est pas bien passé est le premier que j’ai arbitré. J’étais stressée, et à 9 partout à la belle,  un 
monsieur a démonté les séparations en allant rattraper une balle et s’est blessé. Le juge-arbitre a accordé le temps 
réglementaire, j’ai surveillé et son adversaire s’est énervé. Il restait deux points, et c’est le blessé qui a gagné ! 
L’autre était très en colère, et quand il m’a serré la main, j’ai cru que ça allait partir en cacahuète. »  
 
 
D.V. 
« Si tu avais une baguette magique, qu’est-ce que tu souhaiterais changer dans le ping ? » 
 
B.S. 
 
« Je voudrais qu’il y ait plus de féminines dans le bas et dans le haut niveau, car il n’y a pas assez de hasard, pas assez 
de joueuses, on se connait toutes. » 
 
 



D.V. 
« Avec qui formes-tu un double ? » 
 
B.S. 
 
« Avec Alain Igier, mon entraineur, c’est grâce à lui que j’ai fait du ping et que le ping m’a plu et que ça me plait 
toujours. Il est super sympa, cool, il ne dispute pas, je n’ai jamais de problème avec lui. »  
 
D.V. 
« Alain, peux-tu en dire un peu plus sur toi ? » 
 
A.I. 
 
« Je pratique le ping depuis l’âge de 11 ans, cela fait 46 ans ! Je suis toujours resté au même club, l’ASCC qui 
s’appelle maintenant CCTT. Mon plus haut classement a été 25. Je suis entraineur au club depuis 1999. J’ai plaisir à 
être avec les plus petits, à apprendre à jouer aux débutants. Je coache la pré nationale féminine en déplacement. 
J’aime m’occuper des entraînements, gérer les groupes, l’organisation du club. Il y a une très bonne ambiance, j’ai 
d’excellentes relations avec les parents des enfants. »  
 
D.V. 
« Quel lien as-tu avec Blanche ? » 
 
A.I.  
 
« J’ai connu  Blanche à l’école La Fontaine. J’y allais le vendredi soir et elle se débrouillait bien, elle avait envie de 
jouer, de progresser. Par rapport à d’autres enfants, elle était motivée et s’appliquait. Je lui ai demandé de venir 
faire un essai au club et elle s’est inscrite aussitôt. Elle a fait partie de mon équipe en PR1, pendant deux ans. Ça se 
passait super bien car c’est une joueuse agréable, facile à coacher, à l’écoute, qui essaie d’appliquer ce qu’on lui 
dit. » 
 
D.V. 
« Peux-tu nous raconter un souvenir de ping que vous avez vécu ensemble ? » 
 
A.I. 
 
« Il y en a beaucoup mais je me rappelle d’un double par équipe en PR1 où on a joué ensemble. On a bien rigolé, je 
ratais des balles mais ce n’était pas le plus important,  c’était un moment très sympa. 
Je me rappelle aussi du tournoi des familles, quand Blanche venait avec ses parents, frère et sœur. C’était la seule 
fois où  je voyais aussi les parents jouer !  Déjà à l’époque, Blanche aimait arbitrer des matchs. » 
 
D.V. 
« A ton avis, qu’est-ce qui pourrait amener les femmes à venir dans notre sport ? » 
 
A.I. 

« Peut-être qu’il n’y a pas assez de pub pour notre sport ? Cela peut être intéressant d’organiser des rencontres 
entre familles de joueurs pour faire découvrir le ping aux petites sœurs. Surtout, il faudrait communiquer sur le fait 
que  les enfants peuvent s’inscrire à tout moment de l’année, car peu de gens le savent. En baissant le prix de la 
cotisation, on pourrait récupérer les déçus de début d’année dans un autre sport ! On pourrait faire comprendre 
qu’on ne vient pas forcément pour la compétition, on ne peut très bien venir que pour la convivialité et les loisirs, ou 
pour l’arbitrage. » 
 
 
 
 
 
 



D.V. 
« Le mot de la fin ? » 
 
B.S. 
 
« Ça pourrait être bien de faire venir les collégiens pendant le temps scolaire et pas seulement les écoles 
primaires. Je suis certaine que parmi mes amies, il y en a à qui le ping pong pourrait plaire.»  
 
A.I. 
 
« Je remercie Blanche de m’avoir choisi. » 
 
 


