
Le club de Breteuil WGTT est une fusion de 3
clubs (Breteuil, Wavignies et Godenvillers).
Fondé en 1978, il comptait en juin 2021, 55
licenciés (Les jeunes ne s'étant que peu
licenciés en fin des   séances gratuites de e-
pass ping avant que la salle se ferme).
En septembre 2020, le club avait engagé 9
équipes en championnat, son équipe première
évoluant en Nationale 2. 
Un animateur sportif accueille les pongistes
dans les salles de Breteuil, de Wavignies et de
Maignelay-Montigny tous les jours de la
semaine. Ainsi, les joueurs s’entrainent dans
différentes salles équipées de 3 à 6 tables.
Cela peut paraître un inconvénient mais
permet  en fait, une grande adaptabilité aux
lieux. 
Le club de Breteuil WGTT dispose dans ses
rangs de 3 techniciens diplômés, de 6 JA1 et de
4 arbitres. Accueillant régulièrement un service
civique depuis 2015, le club développe les
valeurs civiques et citoyennes surtout auprès
des jeunes. La philosophie du club 

Présentation de la structure
BRETEUIL WGTT

La palette des joueurs est importante puisque
60 ans séparent les extrêmes.
Les licenciés deviennent des bénévoles pour
la réussite du tournoi national organisé
chaque année ainsi que pour accueillir des
compétitions départementales et régionales.
La présidente souligne le dévouement et
l’investissement des membres de son bureau
qui sont des maillons essentiels dans le
développement du club. Le club tient à garder
son nom « Amicale des Anciens élèves» qui
met en avant les valeurs fondamentales
d’amitié, de convivialité, de partage et de
respect où le jeu est avant tout plaisir et
volonté de progresser. Les entrainements
adultes sont une fête qui associent plaisir de
l’effort à celui de se retrouver. Le côté ludique
domine chez les jeunes. Les familles sont
associées aux activités et aux vécus de leurs
enfants. La cohésion de tous est recherchée.

Axé sur la compétition et la formation des jeunes, le club voudrait développer davantage le ping
loisir et santé pour accueillir tous les publics. Cela n’est actuellement pas possible à Breteuil avec
les créneaux  peu nombreux  et peu adaptés à ces publics. La construction d’une salle spécifique
prévue pour fin 2022 va ouvrir des perspectives. 



Quelques noms qui accompagnent  la présidente du club de
Breteuil WGTT

Arrivée au club en 1981 pour raisons familiales et
professionnelles, après avoir évoluée une dizaine
d’années au niveau national, Martine DRAY a vite
intégré cet esprit sportif et amicaliste créé par
Yves LEMAIRE et Jacques GENDRE. Entraineur
départemental, elle a contribué à former quelques
jeunes tout comme Eric OPDEBEEK, TK35
(équivalent d’un grade Entraîneur Fédéral
aujourd’hui), qui sous statut d’emploi aidé, a
montré l’importance d’un permanent dans un
club. Deux autres suivront avec la création d’un
emploi en la personne de Fabien AMBEZA qui a
contribué à l’évolution positive du club. Secondé
par Adrien DUCHAUSSOY. Ceci permettant à des
jeunes d'atteindre le niveau national. Présidente
de l’AAE depuis 1996, Martine est aujourd’hui aussi
arbitre régional et JA1. Cette passionnée met tout
en œuvre pour développer les valeurs civiques et
citoyennes et valoriser le sport amateur au sein de
son association. 

Martine et son bureau se fixent l’objectif de
retrouver en fin 2022 au minimum la même
situation sportive qu’en fin 2019. Elle garde en
mémoire ses rencontres avec Jacques SECRETIN
en 1985, lors de son show avec Vincent PURKART
à Breteuil, puis toujours à Breteuil lors de la
première saison de l’équipe première en nationale
composée de  Etienne et Benoit BROCHOT,
Christophe LEFAY, Arnaud DAMAY, Jean Baptiste
CARLIER et Bruno CRNIC  ou au Ping Tour à
Amiens lorsqu’il a échangé des balles avec Kylian
FARDEL (il était alors minime 1 et est aujourd'hui
le numéro 1 du club) sur le parvis de la Maison de
la culture à Amiens. Tout récemment, le club de
Breteuil WGTT est désigné comme CPJ (Centres de
Préparation aux Jeux) pour les JO de 2024, une
belle reconnaissance pour l’association !

Concernant la reprise...
Durant cette période d’arrêt de l’activité sportive, la présidente a régulièrement maintenu un lien avec ses
licenciés, avec l’envoi de courriels et la mise en place de visioconférences. Afin de faire revenir les
licenciés  peu à peu dans le club, la salle de Breteuil restera ouverte 3 fois par semaine de juin à fin août. 

  La présidente et son bureau ont
construit une série d'actions étalées
de juin à septembre. Elles pourront
être complétées en fonction de la
demande. Elles s'achèveront par le
tournoi Été Ping, les 11 et 12
septembre, ouvert à tous les
licenciés de France de la saison
écoulée et de la prochaine saison.
Dès que possible au retour des
vacances, le projet du club est de
mettre en place une grande
promotion en intervenant sur des
forums dans les centres aérés et les
écoles pour donner envie de jouer
au Ping. 


