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SAINTE-CATHERINE. 
Un nombre de licenciés en hausse
(plus de quatre-vingt joueurs) ;
un niveau de jeu qui progresse au
point d’aligner cinq équipes en ré-
gionale ; et des jeunes qui pro-
mettent. Pas de doute, le club de
tennis de table de Sainte-Cathe-
rine est à un moment charnière. 
L’ASTT Sainte-Catherine vient de
tenir son assemblée générale. Le
président Marc Courtois a listé
tout ce qui permet de dire que les
voyants sont au vert. Les bons ré-
sultats sportifs d’abord, tant pour
les adultes que pour les jeunes.
L’ASTT alignera une régionale 2,

une R3 et trois R4. Autre motif de
satisfaction : l’ambiance au club,
assurée par la « Team QDC » chère
à Nicolas Boez et ses acolytes. 
L’ASTT, second club de l’Arra-
geois en effectifs derrière Saint-
Laurent-Blangy mais devant Ar-
ras, attire. Plusieurs recrues ont
posé leurs valises pour renforcer
les régionales. Des jeunes ont aus-
si rejoint le pôle formation qui va
s’étoffer, sous la houlette de l’en-
traîneur Stéphane Malou, épaulé
par Fabrice Debreu et Stéphane
Thibaut, joueurs engagés au club. 
Les relations avec la municipalité
et le maintien d’une subvention

adéquate permettent au club de
grandir, même si les joueurs ont
été invités à trouver des sponsors.
Seul hic : les créneaux horaires
(mardi et jeudi soir) sont devenus
trop étroits salle Marcel-Lagache.
Le maire Alain Van Ghelder s’est
en tous cas montré sensible à l’in-
vestissement du club dans la vie
communale (fête du sport, Télé-
thon, section baby-ping dans le
cadre des TAP...).
Marc Courtois ✆ 07 62 44 44 58. 
Interne www.lafamilleastt.wordpress.com

L’équipe de régionale 2, emmenée notamment par César Vallez (notre photo), s’est
maintenue sereinement cette saison.

L’ASTT Sainte-Catherine, le club de tennis
de table qui monte dans l’Arrageois

PLUS DE CRÉNEAUX
HORAIRES ?
C’est le souhait émis par le
président Courtois, les jeunes
étant de plus en plus nombreux
lors des entraînements. Résultat,
c’est l’embouteillage. « L’ASTT est
un grand club dans l’Arrageois,
exhorte M. Courtois. Nous avons
besoin de la municipalité pour
avoir plus de créneaux pour les
entraînements des jeunes et de
l’élite ». Et d’avancer une idée :
« envisager la mutualisation entre
les communes pour financer une
salle spécifique dédiée au tennis
de table ». Il précise que « le club
compte de nombreux joueurs de
la Communauté Urbaine. »

PAR CHRISTOPHE HUMETZ
arras@lavoixdunord.fr

TENNIS DE TABLE.
Si le club arrageois vit sereine-
ment, notamment avec cette
salle Vandamme très appropriée
à la pratique du tennis de table,
il a aussi vécu une année dou-
loureuse en coulisses. Sa
joueuse emblématique, Annie
Leroy, a quitté ses amis pon-
gistes à 68 ans, après avoir col-
lectionné pendant des années
les titres de championne de
France en simple et double
dames, mais aussi les podiums.
Avant une retraite bien méritée,
Annie travaillait à la Direction
départementale de l’Équipe-
ment, notamment à Arras où
elle fit une grande partie de sa
carrière. Elle travailla par
exemple sur le dossier de la ro-
cade minière, sur la déviation
de Saint-Pol, mais aussi au ser-
vice des constructions pu-
bliques avec entre autres, la pri-

son de Bapaume ou les hôpitaux
de Boulogne et Arras.
Mariée à Daniel, elle eut deux
enfants, Valérie, pongiste
comme sa mère, et Luc. Elle
connut malheureusement ses
premiers ennuis de santé en
1990. Annie était passionnée
de sport. Du sien bien sûr, le
tennis de table, mais aussi
d’athlétisme, de natation et de
Jeux Olympiques. Elle aimait
aussi les voyages et la décou-
verte de nouveaux pays comme
le Canada ou le Japon. « C’était
quelqu’un au tempérament fort, se
souviennent les dirigeants du
club arrageois. Avec des prin-
cipes, mais elle était droite avec
une grande valeur morale. Elle
était digne et ne se lamentait ja-
mais. »
Annie donnait une grande im-
portance à la famille. « C’était
un modèle de courage et de ténaci-
té. » Il y a quelques mois, elle
participait encore aux cham-
pionnats de France vétérans et
envisageait de se rendre, ce
mois-ci, aux championnats

d’Europe en Finlande. Elle avait
même évoqué une participation
aux championnats du Monde,
en 2016, en Espagne. « Elle n’a
jamais baissé les bras, mais son
corps l’a lâchée. Elle est partie pai-
siblement, entourée de sa fa-
mille. »
Elle va aussi manquer au

monde sportif arrageois, elle
qui a joué pendant de longues
années dans le championnat
national, elle qui, en 2000,
avait cumulé deux titres aux
championnats de France vété-
rans, récidivant neuf ans plus
tard avec une médaille d’or en
double dames. « Elle va beaucoup
nous manquer. »

L’Arras tennis de table a perdu
sa joueuse en or
En marge de l’assemblée générale du club arrageois, un vibrant hommage a été rendu à Annie Leroy,
joueuse emblématique du club aux multiples titres de championne de France, décédée récemment.

Annie Leroy était une grande dame du tennis de table arrageois. Elle est décédée à
l’âge de 68 ans. PHOTO ILUSTRATION « LA VOIX »

C’était quelqu’un
au tempérament fort.
Avec des principes, mais
elle était droite avec une
grande valeur morale.
Elle était digne.

FOOTBALL. Dans une interview parue chez nos
confrères du Monde, la semaine dernière, Noël Le
Graët, le président de la Fédération française de foot-
ball, répond à une question du journaliste Anthony
Fernandez. « Le championnat de D1 est à deux vi-
tesses. Comment faire pour éviter que Lyon ne gagne
14-0 ses matches contre Arras ou Hénin ? » Réponse
de l’homme fort de la Fédération : « Il faut qu’Arras se
renforce. » Une réflexion un peu déplacée, même si le
président ajouta « Non plus sérieusement… », quand
on sait que les budgets de Lyon et Paris avoisinent, et
dépassent même, les cinq millions d’euros. Et que ce-
lui d’Arras tourne aux alentours de 300 000 euros.
Et si les écarts sont aujourd’hui si importants, la Fé-
dération n’y est certainement pas étrangère. Depuis
des années de nombreux projets sont dans les car-
tons (comme l’obligation pour les clubs profession-
nels d’avoir une équipe féminine), mais le football fé-
minin, hormis quatre ou cinq équipes du champion-
nat, stagne. Il y a pourtant beaucoup de travail réali-
sé à la base, notamment dans le district Artois et la
Ligue du Nord, mais on ne voit guère d’avancées en
haut de la pyramide. Pire l’écart risque de creuser un
peu plus encore avec la suppression d’une poule de
D2 lors de la saison 2016-2017 et la création d’un
championnat interrégional, sorte de passerelle entre
les Ligues et la Fédération. Si bien qu’à terme, on re-
trouvera en D2 quelques équipes solides, mais aussi
certainement les réserves de Lyon, Paris, Guingamp,
Montpellier ou encore Juvisy. Bref, il n’y aura plus de
place pour tout le monde dans le football féminin. Et
ça, Monsieur Le Graët ne semble pas en avoir
conscience. C. H.

Quand Noël
Le Graët tacle
Arras FCF


