
 

    

 
 

 
 

 

 

 
 
Pour la 3ème édition du magazine, c’est notre représentante féminine, Charline BIANCHI, 

qui est notre invitée. Joueuse et membre du bureau, elle répond aux questions de notre 
journaliste. Mais qui est-elle ? 

 

 

Charline, tu fais partie du club de l’EAMYTT depuis quelques 
années maintenant. 
Peux-tu nous dire ce qui t’a décidé à franchir le pas ? 
 
Je cherchais depuis un moment un sport qui me conviendrait et mon fils 
m’a dit : « je souhaite essayer le tennis de table ». Je me suis dit 
pourquoi pas moi et nous nous sommes inscrits ensemble.  
A cause de ses études mon fils a quitté le club mais pour moi c’était trop 
tard, le virus m’avait contaminé. 
 

C’est un sport peu féminisé de manière générale.  
Quel discours tiendrais-tu pour donner envie aux filles et aux 
femmes de venir pratiquer le tennis de table ? 
 
J’aimerais connaître le bon discours car j’essaie pourtant de partager ma 
passion. Mais à part dire « venez essayer pour faire tomber les 
préjugés », je ne vois rien d’autre. 
 

 

Lors de la dernière cérémonie des EAMYTT Awards, tu viens 
d’être élue Bénévole de l’année 2019. 
Quelle belle récompense pour ton investissement au club, 
non ? 

 
Je remercie toutes les personnes ayant voté pour moi, ça fait toujours plaisir même si je ne le fais pas pour cette 
raison. C’est dans ma nature, quand je fais quelque chose, je le fais à fond sinon je ne le fais pas.  
Le bénévolat est important pour moi, je dirais même qu’il participe à mon équilibre. 

 
 

Charline BIANCHI 

 

CATEGORIE : Vétéran 
 

CLASSEMENT : 5 

 

PRATIQUE : 8 ans FFTT 

 

FONCTIONS : Joueuse, secrétaire 
 



 

Secrétaire du bureau et engagée ! Tu es aussi joueuse… A quelle fréquence ? 
 
J’adore jouer pour le plaisir, sans stress. J’essaie de taper la balle au minimum 1 à 2 fois par semaine.  
J’ai testé la compétition mais j’avoue ne pas m’épanouir dans cette voie, ce qui ne m’empêche pas de dépanner 
une équipe de temps à autre. 

 

Ta carte de visite n’est pas terminée puisque tu as également en poche un diplôme d’arbitre. 
Peux-tu nous en dire plus sur cette qualification, ton rôle exact et ce qui t’a amenée sur cette 
voie ? 
 
Le comité départemental de l’Allier nous a sollicités car les arbitres font souvent défaut sur les compétitions. La 
formation étant assez courte et simple (une épreuve théorique et une pratique), je me suis lancée. Et à ma 
grande surprise je me suis rendu compte que ça me correspondait parfaitement.  
En résumé je m’éclate autant à arbitrer qu’à jouer. 
J’ai également poursuivi avec la formation de juge-arbitre pour le club (puisqu’il est demandé d’avoir un JA par 
équipe régionale engagée), et là pareil, je me suis faire prendre au jeu. 

 

 

Quel est ton plus beau souvenir, en tant que bénévole, joueuse ou arbitre ? 
 
En tant que joueuse, ma première victoire bien sûr.  
En tant qu’arbitre, j’ai eu la chance d’arbitrer une compétition sport adapté. Au départ le handicap me faisait 
peur. A la fin de la journée, je ne le voyais plus. Je le referais sans hésiter.  
En tant que bénévole, j’espère ne pas l’avoir encore vécu. 
 

 

La phase 2 du championnat par équipes a débuté et le club a engagé 5 équipes. 
Y a-t-il des attentes particulières ? 
 
Pour moi, il est important que chaque joueur prenne du plaisir. Si les victoires arrivent, tant mieux. Sinon, ce 
n’est qu’un sport, il ne faut pas l’oublier. 
 

 

En 3 mots, comment qualifierais-tu le tennis de table ?  
 
C’est ma drogue. 

 

Je te laisse conclure… 
 
Que vous dire de plus, je ne suis pas prête à quitter ce sport, je compte même m’investir encore plus en 
m’occupant de la session « Ping 4-7 ans » à la rentrée prochaine. 
Il faudra donc que vous me supportiez encore…. 
 
 

Merci pour ta participation à la Gazette ! 


