
Le Tennis de Table ou plus familièrement Ping-pong a rejoint la grand famille de l’ALC 5 ans après 
sa création, en 1984. 
 
La section fut créée par Roland VINZANT, bénévole passionné qui occupa simultanément, durant 
10 ans, le poste d'entraîneur et de président. Sous sa houlette, Régis LINDEPERG, entraîneur 
professionnel (le 2ème en Bourgogne) a été embauché pour 5 ans  : le club s’est alors hissé parmi 
l’élite bourguignonne, atteignant plus de 120 adhérents, évoluant en Nationale féminine et 
masculine. 
 
Outre Roland VINZANT, 3 personnes se succédèrent à la présidence, Rémi GODBILLE, 
Christophe REMI et Régis LINDEPERG, actuellement en poste, élu en juin 2000. Il signe le plus 
grand bail de l’histoire de la section durant lequel il fut entouré de quelques fidèles bénévoles 
(Rémi, Fabrice, Jean-Pierre, Didier, Laurent… et plus récemment, Laetitia et Sylvain : un très 
grand MERCI à eux). 
 
Après un petit creux, en 2000, Denis DA SILVA devient pour 5 ans le 2ème éducateur sportif 
rémunéré de la section. Ce fut un nouvel élan et le club retrouva le haut niveau bourguignon 
manquant de peu à deux reprises l'accession en nationale. La section obtint d'excellents résultats 
avec plusieurs qualifiés et un podium au championnat de France. 
 
Malheureusement, la pérennisation du poste d'éducateur ne se réalisa pas et malgré l'engagement 
des bénévoles, la section ne put maintenir le niveau atteint. 
D'année en année, le nombre d'adhérents diminua pour se situer aux alentours de la quarantaine 
avant un nouveau «déclin». Cette année, la section est passée sous la barre de la trentaine de 
membres : la côte d’alerte est dépassée, il faut repartir de l’avant !! 
Pour autant, la section a sû se distinguer par quelques belles performances, obtenant en 2016, 
pour la 2ème fois, le challenge de la Ville lors de la cérémonie des récompenses aux sportifs. 
 
Aujourd'hui, la section compte dans ses rangs 17 compétiteurs (5 jeunes et 12 adultes) et 9 jeunes 
joueurs évoluant dans la section loisir. Le comité Directeur est composé de trois membres qui 
essayent, autant que faire se peut, de faire vivre le club, d'organiser les compétitions et les 
moments conviviaux pour le plus grand plaisir des adhérents, l'espoir étant de voir à nouveau les 
effectifs s'étoffer.… 
 
Pour y arriver, la section a, une nouvelle fois, fait appel à un entraîneur rémunéré, Eric ZANA : 
Espérons qu’il aura le même succès que ses deux prédécesseurs. 
Il est également joueur de l’équipe 1 qui, premier signe encourageant, retrouve l’élite régionale en 
ayant remporté tous ses matchs !!! 
 
Les membres de la section Tennis de Table sont fiers de faire partie de l'Association Loisirs 
Culture et de souffler ses 40 bougies !! 


