
Les années 60,  
les premières années du club de Tennis de Table 

Création  
du club en 1960 

Francis DUBREUIL 
(1960-1983) 

Premier maillot du 
club 

«  sponsorisé  » par 
l’ABPV  

(Association Bovine 
Poitou Vendée) 



Les années 60,  
 les premières années du club de Tennis de Table 

 

La première salle du club  



Les années 60,  
 les premières années du club de Tennis de Table 

Puis une itinérance 
de salles avant 

d'évoluer dans la 
salle actuelle 



Le développement du TT au sein de l'U.S.M.  
et les premiers résultats marquants (1970-1998) 

Naissance de l'Union 
Sportive Mothaise 

(USM-1970) 

Joseph FERRÉ 
(1983-1991) 

Francis DUBREUIL 
(1960-1983) 

Le bleu 
devient 

la 
couleur 
du club. 

Michel BALLANGER 
(1991-2000) 



Notre salle actuelle  
attribuée depuis 1989 

Utilisation des salles 
omnisports Rigaudeau et 

Omeyer pour        accueillir des 
compétitions    d’envergure 

Le développement du TT au sein de l'U.S.M.  
et les premiers résultats marquants (1970-1998) 



1986 
Accession de 

l'équipe féminine  
en Régionale 

1986 
Marysa LOGEAIS 

Championne  
de France  

par équipes  
UGSEL 

1987 
Yvon GARANDEAU 

Champion de  
Vendée UGSEL 

 
Véronique JOSLAIN 

UGSEL 

1989 
Championne  

de France en Double 

1990 
Vice Championne  

de France Individuel 

Le développement du TT au sein de l'U.S.M.  
et les premiers résultats marquants (1970-1998) 



1991 
Équipe masculine 
Championne de  

Vendée D4 

 
1995 

Équipe féminine 
Championne de  

Vendée 
 

Le développement du TT au sein de l'U.S.M.  
et les premiers résultats marquants (1970-1998) 



Le renforcement de la section de TT 
et la naissance de l'U.S.T.T. (1999 à 2007) 

Hervé LOGEAIS 
(2000-2005) 

Pierre Yves RENAUD 
(2005-2011) 

Michel BALLANGER 
(1991-2000) 

Regroupement avec St Julien (1999) 

Regroupement avec Martinet (2003) 
Naissance de l'Union 

Sportive Tennis de 
Table Les Achards 

(USTT-2003) 



Formation des jeunes 

Un tremplin pour de jeunes 
talents 

Grâce à l'équipe de bénévoles 
et d'entraîneurs motivés : 

 

* Laurent GUILLOT 
 

* Jean Pierre LUSSEAULT 
 

* Ludovic CHAIGNEAU 

Organisation du TOP 
jeunes 

(Juin 2004) 

Le renforcement de la section de TT  
et la naissance de l'U.S.T.T. (1999 à 2007) 



2003 
Accession de 

l'équipe masculine  
en Régionale 3 

2004 
Cadets - Juniors 
Champions de 

Vendée  

2000 
Guillaume DELAIR 
Le plus haut classé 

(+ de 1 600 pts) 

Le renforcement de la section de TT  
et la naissance de l'U.S.T.T. (1999 à 2007) 



L'autonomie de l'U.S.T.T. 
Un club engagé et dynamique (2007 à ….) 

Emmanuel FUMOLEAU 
(2011-2016) 

Pierre Yves RENAUD 
(2005-2011) Sylvie FOUQUET 

(2016-...) 

Actuel maillot du club 

Séparation entre 
 

U.S.T.T.  U.S.M. 



Entraîneurs 

* Gérard HERMOUET 

* Annabelle GUILLOUX 

* Alexandre DOLEUX 

Jeunes en service civique 

* Pierre GUILLAMET 

* Quentin MOUNIER 

* Théo MAGREZ 

* Lorian BARBEREAU 

* Laura DE BLAS RINCON 

 

Des moyens humains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

complémentaires au bénévolat 

L'autonomie de l'U.S.T.T. 
Un club engagé et dynamique (2007 à ….) 



 
2015 

Participation de  
Stéphanie BOURMAUD 

au Championnat de 
France individuel 

Nationale 2 

 
2018 

Cadets - Juniors 
Champions de 

Vendée  
 

L'autonomie de l'U.S.T.T. 
Un club engagé et dynamique (2007 à ….) 



L'implication de l'U.S.T.T. sur son territoire ... 

Membre fondateur 

Membre dirigeant 

 

Membres de différentes commissions 

Responsables de commissions 

Dirigeants du Comité 

Juge arbitre 

 

Tournois des 3 P, d'été et des 
Gentlemens ; Vide grenier ; 

Fêtes de la musique et du 14 
juillet ; ….  



 … jusqu'à l'accueil de sportifs de haut niveau 

Olivier MARMURECK Sylvie PLAISANT 

Accueil de 2 pongistes en  
préparation aux Jeux 
paralympiques de Rio 


