HISTORIQUE DU CLUB

La section tennis de table a vu le jour en 1973 au sein de l'ASACM, ce qui signifiait à l
époque Association Sportive d'Andrésy – Chanteloup – Maurecourt.
Son premier président s'appelait André Perdu et le premier animateur de la section Jeunes
s'appelait Bernard Victoire. Deux très grands dirigeants, bénévoles et oh combien avantgardistes !
Régie par la loi de 1901 sur les associations, elle avait pour objet, la pratique du tennis de
table aussi bien en compétition qu'en loisir.
Elle a connu successivement divers changements d'appellation suite au désengagement de
Chanteloup (ASAM) sous la présidence deJean – Claude Gilleron, puis de celui
de Maurecourt (ASA) période initiée par Claude Bourglan comme président.
Assisté de Serge Grégori, secrétaire et bénéficiant du soutien inconditionnel d'une paire de
bénévoles hors pair, Alain Poignantet Jean – Marc Votte, (durant plus de 20 ans à la tête de la
section jeunes), le club a compté entre 80 à 100 adhérents (de 7 à 74 ans) qui, pour la
majorité, habitent ou ont habité Andrésy.
Fort de cet esprit familial et de cette cohésion, les résultats sportifs se sont révélés excellents
permettant en 1992 à l'équipe première d'accéder non seulement au plus haut niveau régional
mais aussi d'évoluer en Nationale pendant deux saisons consécutives, sous l'impulsion de
deux joueurs exceptionnels, Igor Kiritchenko et surtout d'Olivier Veistroffer véritable leader
de cette équipe.
Sous l'égide de votre serviteur, mais aussi du trésorier Alain Simon et du responsable
Animations, Stéphane Bouchet, cette pluralité fait de notre association un lieu de rencontre
très prisé où les plus jeunes côtoient les plus âgés dans le calme, la bonne humeur, l'esprit
sportif et non sans un certain rôle de socialisation.
Les résultats restent fort acceptables et remarqués notamment au niveau régional où l'équipe
fanion brille emmené par son leader naturel, Bernard Marcelli.
Depuis 2002, nous avons établi un partenariat très actif avec l’APAJH qui consiste à accueillir
une dizaine de résidents au sein de nos structures d’entraînement pour les initier à la pratique
de notre sport et leur permettre de se perfectionner.
Les années passent mais l'esprit est sauvegardé pendant une longue période sous la présidence
d'Alain Mazagol, qui a permis à notre association de se structurer notamment en embauchant
un entraîneur en CDI à temps partiel grâce au Plan Sport Emploi proposé par l'ex
DDJS, Bruce Noyelle.

Mr.Alexandre GASGANIAS – 21 Rue des Valences – 78570 ANDRESY
Téléphone : 06.60.97.30.22 – email : agasganias@andresyping.com – Site web : andresyping.com

En 2008, grâce à la construction de la nouvelle Salle des Sports Yannick Noah, notre
association a une nouvelle fois changée d'appellation pour prendre le nom d’AS Andrésy –
Maurecourt Tennis de Table suite à une collaboration extrêmement active de la part des deux
communes.
Nouvelles salles, nouvel essor avec notamment un fort investissement auprès des jeunes des
écoles primaires ce qui a entrainé l'explosion du nombre d'inscrits (plus de 210 adhérents de 7
à 76 ans).
Le palmarès extraordinaire lors des finales départementales du Premier Pas Pongiste avec des
titres de Champions des Yvelines dans différentes catégories, le triple titre départemental du
challenge du nombre et les récompenses de meilleurs organisateurs attribués par la FFTT
depuis trois ans vient témoigner de la dynamique sportive de notre association.
Que dire des quatre podiums au Tournoi Départemental Féminin en quatre participations avec
deux titres consécutifs de Championnes des Yvelines !
N'oublions pas non plus les nombreux titres de Champions des Yvelines par équipes
masculines et féminines !
Tous ces moments de joie et de réussites sportives en tout genre ont, grâce à notre
photographe amateur, Gilles Durand, fait l'objet d'une impressionnante couverture médiatique
tant par le nombre de photos prises que par leur qualité ! Encore un grand merci à lui !!
Sur le plan individuel, le club a compté dans ses rangs plusieurs joueurs de niveau national ou
régional qui, nous le précisons avec une certaine fierté, ont tous été formés au club dès leur
plus jeune âge.
Citons chez les filles, Julie Chatenay, Luce Anglaret, Emilie Bergeron ou plus
récemment Mélanie Gasganias, Alix Puraye, Manon Marcelli ou encore Nolwenn Roussel.
Côté garçons, Félicien Crépin, Antoine Rocheteau, Mathis Vanhille, Jonathan Baudiffier et
Christian Le peuvent être également mis à l'honneur.
Nul doute que la politique sportive de notre association a fait ses preuves mais c'est une
remise en cause permanente pour garder cette trajectoire, et un grand enjeu pour le nouveau
conseil d'administration tout fraîchement élu.
La mise en ligne de notre nouveau site Internet s'inscrit donc dans cette volonté de modernité
et de renouvellement.
Alexandre Gasganias.
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