Historique du Tennis de Table
Créée vers les années 30, c'est dans les années 50 que la section atteint son plein essor.
En 1959, l'équipe 1ère qui évoluait en championnat
de France 1ère division termine 1ère ex aequo avec
Bordeaux.
Gilbert JOUAN était qualifié pour les
Championnats internationaux de la FICEP à Dortmund
(Allemagne).
Vers 1975, nous passons une période difficile, car
les locaux, rue de la Poterie, n'étaient pas très adaptés,
mais grâce à la tenacité de Marcel HUS et de Jean
TREHEL, la section n'a pas sombré et les perspectives d'une nouvelle salle redonna du dynamisme.
La salle de tennis de table fut construite en 1978, au dessus de la salle de
gymnastique, (grâce au Chanoine COURTIN) avec l'aide de l'AIS, la Bayard assura l'agencement
(Parquet, électricité, chauffage, décoration) . Elle sera pour les glorieux anciens des années 60 un
précieux réconfort, à cette époque n’oublions pas que les rencontres de Nationale 1 se
déroulaient dans les locaux de l’ancienne Caserne Molitor qui étaient loin d’offrir d’aussi bonnes
conditions de jeu. Cette salle a permis d'augmenter les effectifs de 300 %.

Ce ne sont pas J. HELAINE (1°
Série), L. LECOMTE (5°), G. JOUAN (10°), J.C
FROMENTIN (10) et R. LEBRET, membres de l’équipe
championne de France FSF. en 1961, qui nous
démentiront, et encore moins le Président de cette
Section Maître PESCHEUR, le mécène de cette
époque.
Après cette période faste la section
s'endort un peu et les équipes évoluent au niveau Régional II et III.
Sous la présidence de Jean-Pierre ALLIGNE, arrive en 1982 un entraîneur, qui va
permettre à la section de se structurer et de s'assurer une progression sensible, tant
quantitative que qualitative.
1975/76, Les équipes évoluent au niveau de la Régionale II et III et à tous les niveaux
départementaux (50 licenciés).
Des équipes Juniors, Cadets et Minimes préparent la relève.
Le mercredi après-midi 3 groupes de débutants se succèdent : pré initiation, initiation
et perfectionnement.
Les entraînements du mercredi ont débouché sur la formation d’un groupe appelé «
CLUB 15 » dont les membres doivent suivre un entraînement intensif et de qualité.
Ce « CLUB 15 » va permettre l’arrivée sur Argentan d’un entraîneur, ce qui nous vaudra
dans les années à venir une progression sensible, tant quantitative que qualitative.

Enfin un Club « Loisirs » fonctionne parallèlement le vendredi soir pour ceux que la
compétition n’attire pas mais qui désirent s’amuser par la pratique du sport.
Parallèlement aux résultats sportifs, la section se fixe chaque année quelques autres
objectifs.
En 80-81 :
Réalisation du Foyer, à l’initiative de Bernard STERMULA. Organisation du 4° tour des
individuels de Nationale II, Organisation des Finales Régionales des Championnats FSCF.
En 1987, la section tennis de table aidée par la municipalité d'Argentan se donne un second
souffle en s'octroyant les services de Laurent LAUNAY jeune éducateur sportif entraîneur de
l'équipe de France Handisport et
capitaine des équipes de Basse Normandie jeunes.
Dès la saison 1987-1988, l'équipe fanion termine 1ère en Régionale 3 et accède en
Régionale 2.
Saison 1988-1989 : l'équipe fanion termine 1ère en Régionale 2 et accède en Régionale 1.
Saison 1989-1990 : Le club obtient pour la 1ère fois le challenge Interclubs Jeunes du
meilleur club Bas Normand. Le club obtiendra ce challenge sans interruption de nombreuses
années.
L'équipe fanion composée de Jean Marc MICHALET, Laurent LAUNAY, Jean François
LAMY, Yann CARRE, Dominique DIVARET et Damien POTEL se classe 1ère en Régionale 1 et
accède en Nationale 2 alors que les équipes 2 et 3 évoluent en Régionale 3.
La saison 1990-1991 marque le retour d'Argentan sur l'échiquier national que ce soit par
son équipe fanion en Nationale 2 ou par ses médailles en championnat de France de Damien
ROYER et Arnaud TROHEL en Double Minimes.
Pour la saison 1991-1992, le club possède 6 équipes seniors Messieurs.
L'équipe fanion termine 4ème en Nationale 2, les
équipe 2 et 3 évoluent en Régionale 2, l'équipe 4 en
Départementale 1, l'équipe 5 en Départementale 2 et
l'équipe 6 en Départementale 4.
Le club obtient plusieurs titres de champion de
Basse Normandie, notamment en Cadet et Junior
garçons. Damien ROYER et Arnaud TROHEL se sélectionnent au championnat de France Cadet
tandis que Damien POTEL se qualifie pour les championnats de France Junior. Ces 3 joueurs sont
sélectionnés en équipe de Basse Normandie pour les championnats de France inter régions.
La saison 1992-1993 voit l'équipe fanion terminer à la 5ème place du championnat en
Nationale 2.
Le club obtient son 1er titre de champion de France Interclubs grâce à Damien ROYER,
Dominique PETRON, Arnaud TROHEL et Olivier DAULNY qui deviennent Champion de France
Cadet.
En 1993-1994, l'équipe première termine 4ème en Nationale 2 tandis que le club obtient
son 2ème titre de champion de France Interclubs Cadet avec une équipe composée de Dominique
PETRON, Mickael HAMEL, Laurent KERLEO et Charles MIMINOCHVILI.

Cette année fut celle de Dominique PETRON qui devient triple champion de France : en
Individuel, en Inter clubs par équipe et en Inter ligues par équipe avec la région Basse
Normandie. Il devient également Vice-Champion d'Europe par équipe associé à Michel MARTINEZ
et cette saison le classa N°5 Européen et 1er Joueur Français.
En 1994-1995, l'équipe fanion se classe 2ème en Nationale 2, aux portes de la Nationale
1. Dominique PETRON alors Junior 1ère année est vice-champion de France Junior.
Saison 1995-1996 : L’équipe termine 1ère en Nationale 2 et obtient après ses victoires
aux Play-offs le titre de Champion de France de Nationale 2 Messieurs. Malheureusement, la
restructuration des championnats au niveau national (diminution des équipes en N1), nous oblige à
repartir en Nationale 2 la saison suivante. Cette année marquera le début d’une longue et belle
série de participation et titres aux Play-offs nationaux mais également le début d’une réputation
hexagonale des supporters Argentanais qui se déplacent. Cette réalité a pris une telle ampleur
que le club est reconnu comme le meilleur club Français dans ce domaine.
Saison 1996-1997 : L’équipe fanion échoue aux portes de la Nationale 1 en se classant
2ème en N2. Dominique PETRON décroche le Bronze aux Championnats de France Juniors. David
ROBILLARD, Yohann SAMSON, Laurent KERLEO, Fabien JIDOUARD et Arnaud PLANCHAIS
sont médaillés de Bronze aux Championnats de France Cadets Interclubs.
Saison 1997-1998 : En Décembre 1997, l’équipe fanion réalise un match quasiment
parfait à St Maur en s’imposant 11-3 face à une équipe supérieure. Elle accède enfin en Nationale
1 à partir de Janvier 1998. Sur le papier la plus petite équipe du championnat, elle cumule les
performances pour obtenir son billet aux play-offs de N1. Apres une courte défaite face à
Bordeaux 9-11, elle obtient de brillants résultats dont une victoire face à Angers et un
improbable 10-10 face à Lagny, synonyme de billet pour la super division.
C’est dans une ambiance surréaliste, poussée par des supporters en délire que l’équipe
savoure son exploit. L’équipe était composée de Bolaji NINIOLA, Dominique PETRON, Pierre
HERVE, Jérome DESMORTREUX, Mickael HAMEL et David ROBILLARD.
Saison 1998-1999 : L’équipe souffre pour sa 1ère
expérience en Super Division. Même si les joueurs réalisent
quelques perfs individuelles, celles-ci ne permettent pas
d’obtenir de victoire d’équipe. L’équipe était composée de Zhao
WEI GUO, Bolaji NINIOLA, Dominique PETRON et Jerome
DESMORTREUX.
L’équipe 2 remporte son championnat de Nationale 3 et participe aux Play-offs.
Le club obtient une brillante médaille de Bronze en Coupe d’Europe Inter TT Cup apres
avoir réalisé un grand match face aux Allemands de Netphen.
Saison 1999-2000 : L’équipe obtient sa qualification aux Play-offs de Nationale 1 mais
ne parvient pas à ré-accéder à la Super Division.
Saison 2000-2001 : En Nationale 1, l’équipe fanion obtient son billet pour les plays
offs. L’équipe s’impose en ¼ face à Metz sur le score de 11 à 4, puis 11 à 3 en ½ finale face à La
Romagne pour ensuite réaliser un 10-10 favorable en finale face à Bruille. Ce superbe 1er titre de
Champion de France de Nationale 1 nous permet de retrouver la Super Division. L’équipe était

composée de Zhao WEI GUO, Bolaji NINIOLA, Dominique PETRON, Jérome DESMORTREUX,
Vincent AUMOITTE, Zhao YANG et Cédric DEMANGEL.
Saison 2001-2002 : L’équipe fanion renforcée par l’arrivée de Thiago MONTEIRO n’a
pas réussi à tirer son épingle du jeu dans le 2ème championnat le plus relevé au monde.
L’équipe 2 composée de Zhao WEI GUO, Vincent AUMOITTE, Zhao YANG, Cedric DEMANGEL,
Pierre HERVE et Dominique DIVARET obtient le titre de Champion de France de Nationale 2.
Saison 2002/2003 : L’équipe fanion obtient son billet
pour les Plays offs, en s’imposant successivement face à Metz
(11-5), à Hennebont (11-6) et à surmonter les montagnes qui se
dressaient devant nous créant pour cette formation un bel
esprit d’équipe.
ZhaoWEI GUO, Thiago MONTEIRO, la nouvelle recrue Fédor KUZMIN et le 4ème
homme Zhao YANG ont composé cette équipe Argentanaise.
Le 7 octobre 2003 restera longtemps dans les esprits. A domicile, devant ses
supporters, l'équipe réalisait un superbe match nul et de surcroît obtenait le 1er résultat positif
dans l'histoire du club en Pro A , et qui plus est, face à Levallois composé de 3 joueurs de
l'équipe de France.
Cette rencontre allait être le déclic pour Thiago dans un premier temps qui lors de cette soirée
réalisait 2 superbes perfs. Une semaine après, c'est avec une poignée de supporters argentanais
que la Bayard Argentan se déplaçait à Hennebont l'autre promu de ce championnat qui n'avait plus
rien à voir avec l'équipe que nous avions battu lors des play-off pour l'accession en Pro A car
Hennebont alignait tout simplement 3 nouveaux joueurs.
Le 14 octobre 2003, nous assistions à un superbe affrontement avec un sans faute de
Fédor, la victoire de Thiago sur le prodige polonais Gorak et l’époustouflante victoire de notre
infatigable Zhao Wei Guo qui malgré ses 40 ans dominait également Gorak donnant à Argentan la
première victoire de son histoire en Pro A.
A l’issue des 3 premières journées, la Bayard Argentan se trouvait à la 3ème place, une
situation presque inespérée que nous finirons par garder jusqu’à la fin de championnat grâce à une
dernière victoire 4-0 lors de la 13ème journée lors du derby face à Caen.
Cette même année, l’équipe 2 accède en 2ème phase à la Nationale 1, l’équipe 3 se
maintient en Nationale 3 et l’équipe 4 fait l’exploit d’imiter le parcours de l’équipe 3 la saison
précédente en accédant également en Nationale 3.
De même cette même année L’équipe féminine accède
en pré Nationale.
Saison 2004-2005 : L’équipe obtient son maintien en
Pro A suite à une saison difficile. La victoire face à Caen 4-1et
le match nul face à Cestas a permis d’officialiser le maintien.
L’équipe est composée de Magnus MANSSON, Thiago MONTEIRO, Ntaniel TSIOKAS, Jaromir
TRUKSA.

L’équipe 2 obtient une belle 2ème place, les équipes 3 et 4 se maintiennent en
Nationale 3, l’équipe 5 monte en Régionale 2, l’équipe 6 monte en Régionale 4, l’équipe 7 monte en
Départemental 1.
Le club présente 120 licencies, 12 équipes seniors en championnat. En féminine, l’équipe 1 évoluait
en Pré Nationale (Basse et Haute Normandie, Nord, Picardie) et après de nombreuses
performances accède en Nationale 2 avec une équipe composée de Nathalie VIRAY, Murielle
HERVE, Céline BEAUQUESNE, Delphine VAN HEULE et Annie LESUEUR. L’équipe 2 féminine
accede en Régionale 2 en 2ème phase.
2010/2011 Equipe fanion en Pro A parmi les 10 meilleurs clubs de France.
Maintien des équipes de National 3.
Plusieurs joueurs évoluent en National 1 Individuel dans toutes les
catégories de Benjamins à Seniors.
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