Compte-rendu de la réunion entre la Maison d’Arrêt de DRUELLE et
le Comité Départemental de Tennis de Table (CD Ping 12).
Le vendredi 31 mars 2017 à 11 h, M. Bernard BARASCUD, président du Comité Départemental de
Tennis de Table (CD Ping 12) et M. Gilbert DOULS, secrétaire général ont rencontré Mme Marion
REINICHE, coordinatrice socioculturelle et Mr Olivier BARTOLINI, moniteur de sport à la Maison
d'Arrêt. Par ailleurs un échange a été fait avec le Chef d'Etablissement Mr SORIA-LUNDBERG JeanMarie.
Ils nous proposent la visite d’une salle de musculation, salle exigüe contenant une table de pingpong et, à l'étage, d’une salle multi fonctions plus spacieuse qui pourrait contenir deux tables de pingpong (voire 3). Ils disposent aussi de balles celluloïd et d’un lot de seize raquettes neuves, agréées pour la
compétition.
Les modalités d’un partenariat sont ensuite évoquées avec la perspective envisageable d’un projet
développement du Ping en milieu carcéral, sous convention, sur trois ans. Dans un premier temps
l’intervention pourrait consister à organiser un tournoi entre détenus volontaires sur une demi-journée
avant cet été 2017 (ou un report en septembre). Le tournoi serait précédé d'une demi-journée de formation
technique et d'arbitre à l'attention des détenus volontaires à la pratique du Ping. Il semblerait qu'une
quinzaine de personnes soient intéressées.
Maintes actions possibles et budget prévisionnel sont alors évoqués pour permettre au Comité
Départemental d’obtenir la participation financière de la Fédération et du Ministère de la Justice. Ces
animations seraient élaborées avec les concours d'Alexandra TEYSSIE, Agent de Développement, de
Lydie PLANO en Service Civique et de dirigeants du CD Ping 12. Le Moniteur de Sport y serait associé.
Evolutions envisageables :
- Plan Formations :
1 – par l’Agent de Développement du CD Ping 12 en appui avec l’éducateur sportif de la Maison d’Arrêt :
• séance de 3h d'initiation-découverte de l'activité
• et apprentissage technique et arbitral. Cela se déroulerait le mardi 20 juin 2017 de 14h à 17h.
2 – par le Comité et la Fédération, formation du moniteur des sports de l'Etablissement et des personnes
placées sous main de justice aux diplômes fédéraux d'encadrement technique et d'arbitrage.
- Tournoi : organisation d'un tournoi ouvert aux personnes volontaires de la maison d'Arrêt durant
3h, de 14h à 17h le jeudi 22 juin 2017 animé par l'Agent de Développement du CD Ping 12 et le Moniteur
de sport. Des récompenses seraient offertes aux gagnants par le partenaire SODEXO. Le Comité prêtera 2
tables de jeu afin de faciliter le déroulement du tournoi où près de 20 personnes seraient concernées.
- Ecriture d'une Convention d'objectifs sur 3 ans entre le Directeur de l'Etablissement pénitentiaire
et le Président du Comité Ping 12. Ce dernier ayant pour missions d'élaborer et de mettre en œuvre des
projets d'animation de la pratique sportive, d'assurer l'accompagnement et la formation du moniteur de
sport et des personnes placés sous main de justice qui désirent acquérir les aspects techniques et
pédagogiques de l'activité. L'administration pénitentiaire s'engageant à soutenir financièrement la
réalisation de ces missions.
NB : Des garanties nous sont données concernant la sécurité des intervenantes qui opèreraient en
complément de l’éducateur sportif et sous la surveillance de gardiens. Le local est équipé d’un dispositif d’alarme.

Le Secrétaire Général du CD Ping12
Gilbert DOULS.

