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Histoire sportive du Championnat de France par équipes 

L'après-Guerre 

1947-1960 : Sur le plan national, de réforme en réforme, le championnat par équipes trouve son 

rythme de croisière et consacre alternativement le Racing Club de France, la Cavigal de Nice et l’AC 

Boulogne-Billancourt. Mais à quand un championnat par équipes féminines ?...   

1961-1969 : Le championnat féminin voit enfin le jour et déjà l'ACBB écrase le 

championnat, enlevant 8 des 9 premiers titres mis en jeu, seulement battu par l'ACS 

Fontenay en 1966. Chez les hommes, le championnat vit une période d'alternance ou le 

Racing, l'ACS Fontenay, le CSU Bicêtre et l'Amiens SC remportent tous deux titres durant 

cette décennie. L'ACBB réalise en 1964 le seul doublé de l'histoire en sacrant cette année-

là son équipe féminine et son équipe masculine, pour la dernière fois de son histoire pour 

ces messieurs. 

1968-1977 : KB-Messine et ACBB-Nancy, les duels explosifs 

Comme dérangeait le “plan de dix ans” élaboré dès 1970 par Charles Roesch, voilà qui 

bousculait les habitudes, bonnes et mauvaises, de quatre décennies au nom du sacro-saint 

championnat par équipes mais sans qu’a priori celui-ci n’en souffrît. Il en est pour preuve les 

duels explosifs et indécis du type US Messine Paris - CSA Kremlin-Bicêtre en messieurs, AC 

Boulogne-Billancourt - SLUC Nancy en dames ! Sur le plan européen, le CSA Kremlin-

Bicêtre sera finaliste de la Coupe des "Villes de Foire" en 1973 et sera deux fois demi-

finaliste de la Coupe d'Europe des Clubs Champions tout comme l'ACBB. 

1978-1987 : Le Kremlin, l'AS Messine et l'alternance féminine 

la revenante ACBB (douzième titre !) 

1988-2001 : Levallois, Montpellier et les autres Durant cette période, Levallois ne laissera 

aucune miette à ses adversaires en championnat (14 titres consécutif) tandis que chez les dames, 

l'AC Boulogne-Billancourt décroche ses 4 derniers titres de championnes de France avant de 

sombrer lentement dans la hiérarchie sportive. Hiérarchie que va dominer Montpellier sans partage 

de 1993 à 2003 suites aux arrivées de nombreuses pongistes en provenance de l'ACBB. Durant ces 

périodes fastes, l'USKB va collectionner les places d'honneurs sur le podium sans jamais — même 

aujourd'hui — regouter au titre de Champion de France 



Équipes féminines  

• Championnat de France de Nationale 1 (16) :  
o Championnes de 1961 à 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1974, 1975 en 1986 et de 

1989 à 1992 

o Vice-Championnes en 1966, 1970, 1971, 1976, 1987 et 1988 

• Coupe d'Europe des Clubs Champions  

o Demi-finaliste en 1974 

• Championnat de France de Nationale 2 (1) :  
o Championnes en 1985 

Équipe masculine  

• Championnat de France de Nationale 1 (6) :  
o Champions en 1952, 1954, 1955, 1956, 1958 et 1964 

o Vice-Champions en 1953 et 1957 

• Championnat de France de Nationale 2 (2) :  
o Champions en 1963 et 1971 

1963-1964 AC Boulogne-Billancourt (6) CSU Bicêtre 

1957-1958 AC Boulogne-Billancourt (5) USBHV Paris 

1956-1957 USBHV Paris (1) AC Boulogne-Billancourt 

1955-1956 AC Boulogne-Billancourt (4) 

 

1954-1955 AC Boulogne-Billancourt (3) 

 

1953-1954 AC Boulogne-Billancourt (2) Cavigal Nice Sports 

1952-1953 Cavigal Nice Sports (3) AC Boulogne-Billancourt 

1951-1952 AC Boulogne-Billancourt (1) Cavigal Nice  

 

 

 

 

 



Anciens Pongistes  

Martine Le Bras  

 

⌦5 Titres de Championne de France en simple dames en 1964, 1966, 1967, 1968 et 1971. 

⌦ Remporte le titre en double dames à 8 reprises et à 5 reprises le double mixte dont quatre fois 

avec Jacques Secrétin.  

⌦Elle remporte aussi les Jeux Méditerranéens en 1968. 

⌦Participera à 4 reprises au Championnat du Monde. 

 

Xiaoming Wang-Drechou   

⌦5 Titres de Championne de France en simple dames de 1989 à 1991 puis en 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Delaubert 

Martine le Bras 

Liliane Chassaigne Christiane Delaubert 

Marie-Laure Thévenard 



 

Brigitte Thiriet  

⌦3 Titres de Championne en simple dames en 1976, 1978 et 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Création de l’ACBB tennis de table en 
1943 sous la présidence de Robert POULAIN. La section officie dans le sous-sol de la mairie de Boulogne 
Billancourt.  
 
 
Les 25 glorieuses : 
 
Durant 25 ans, l’ACBB va dominer le tennis de table français. Avec notamment 8 titres de Champion de 
France par équipes messieurs :  
 
 
AGOPOFF, EHRLICH, ROOTHOOFT, PARMENTIER, SALA (années 50) : 
 

 
 
 
 
 
Alex AGOPOFF…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alex EHRLICH … 3 fois finaliste des Championnats du Monde en 
1936, 1937 et 1939. A ensuite porté les couleurs de l’ACBB  
 après  la guerre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à doite : 
 
Martine Lebras-Rioual, Christiane Delaubert 
et Gérard Chergui (accroupi) 
 
 
A savoir, en 1964 l’A.C.B.B. tennis de table 
est le seul club à avoir gagné le doublé 
champion de France par équipes : filles et 
garçons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHERGUI, LANSKOY, GREBONVAL, CAUSSIN, BEGUIN (années 60) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Et 11 titres de Champion de France et 11 titres de Coupe de France en femmes :  
Avec notamment : 
 
 Martine LE BRAS-RIOUAL, 42 titres nationaux à elle seule, Christiane DELAUBERT, THEVENARD 
Ma-lou, BURGEVIN Muriel, CHASSAIGNE Liliane, CLEMENT Françoise, MAGNIER Elisabeth.  
Sous la présidence de Robert DELAUBERT, président de la section jusqu’en 1982.  
 
1983-1993 Le Haut niveau Féminin  
1983 : passage du club sous la piscine de Boulogne.  
présidence de Jean-Pierre BEGUIN (jusqu’en 1989)  
arrivée de WANG Xiao Ming.  
WANG : Championne d’Europe, 13 fois championne de France et 5 titres par équipe et une ½ finale en 
Coupe d’Europe avec Pascale BIBAUT, Annaïg LEROUX, Brigitte THIRIET, Marguerite RIVIERE, Isabelle 
DELEPINE, Rozenn YQUEL, Maria HRACHOVA.  
 
Les garçons :  
Début des années 80, développement de la politique de jeunes avec engagement du premier entraîneur du 
club : Georges ZARAZINSKI.  
Les garçons évoluent entre la nationale 4 et la nationale 2.  
Formation de jeunes joueurs de niveau national : Dominique BEAUMONT, Olivier PLESKOFF, Antoine 
GUYON , Claude SONCOURT, Olivier BEGUIN, Antoine GERMA…  
Saison 1986 : arrivée de Stéphane MICHEL au poste d’entraîneur.  
Equipe garçon toujours en nationale avec notamment Antoine GUYON, Marc THIVET, Christian 
CARREAU, Olivier BEGUIN, Antoine GERMA…  
1990 : présidence de Marc THIVET.  
1993-2002 Les années de vache maigres  
C’est la période la plus délicate du club, La Mairie arrête son soutien pour le haut niveau, les subventions 
sont divisées par deux, l’état de la salle commence sérieusement à laisser à désirer, avec des fuites de la 
piscine de plus en plus importante.  
Dans cette période de doute, l’équipe technique se démobilise et voit partir ses meilleurs espoirs comme 
Adrien MONGA ou Grégory MELE alors qu’il commence juste à percer. Enfin durant ces années difficiles, la 
section réussit tout de même à se maintenir en nationale chez les messieurs mais disparait totalement de la 
scène du haut niveau chez les féminines.  
Les années 2000 : la reprise  
Avec le nouveau millénaire et de nouvelles ambitions, le retour au club des meilleurs joueurs formés au 
club (Olivier BEGUIN, Grégory MELE), une nouvelle équipe dirigeante emmenée par un jeune Président 
Luciano POLLASTRI, une équipe technique renouvelée avec l’arrivée de Cyril CAMION en 2002 et un outil 
de travail remis à neuf avec la salle refaite et les tables changées.  
2004 : Emmanuel LOPEZ devient Président et poursuit le travail de son prédécesseur.  
Les efforts commencent à porter leurs fruits en termes de développement du nombre d’adhérents, le club 
progresse chaque année pour atteindre en 2008 : 370 adhérents grâce entre autre aux développements de 
créneaux loisirs et à la fidélisation par de nombreuses animations.  
Au niveau sportif aussi la progression est significative puisque l’équipe une retrouve la nationale 1, niveau 
qu’elle n’avait pas atteint depuis plus de 20 ans avec un engouement des adhérents derrière leur équipe 
fanion puisqu’à domicile les supporters sont plus d’une centaine à suivre les performances de l’équipe de 
nationale.  
Les autres équipes ne sont pas en reste puisque le club est représenté à chaque niveau aussi bien chez 
les filles que chez les garçons de la Pré-nationale à la départementale 2.  
Chez les jeunes, les efforts portés sur la formation avec une équipe technique étoffée et notamment de 
nombreuses séances individuelles, des stages à chaque vacances commencent à donner des résultats 
avec quelques jeunes qui pointent leur nez en nationale aux individuels.  

   

Le Bureau de l’ACBB Tennis de Table. 

SOURCE WILKIPEDIA : L’HISTOIRE DE L’A.C.B.B.  ET DU TENNIS DE TABLE FRANÇAIS ET LE MAG  

DU 92 N°5 (Saison 2008-2009).  

 

 



 

Laurent LEFEBVRE. 


