
UN CLUB À L'HONNEUR 5

LE STADE MONTOIS TENNIS DE TABLE
Des signes qui ne trompent pas !!

Alors bien sûr, à l’instar des sports 
indoor, quand on passe devant la 
salle de Tennis de Table du Stade 
Montois située dans l’enceinte du 
Péglé à Mont de Marsan on ne 
voit ni n’entend rien. Pourtant, 
ce qui se passe à l’intérieur est 
tout simplement remarquable… 
Pousser la porte de la salle de la 
Préfecture, c’est pénétrer dans 
un club  aux multiples atouts 
fédérateurs, rassembleurs et 
spectaculaires…
Rencontre avec Damien Baussart 
le Président et Frédérico Da 
Costa, membre du bureau, 
chargé de communication et du 
partenariat…

"Lorsque nous affrontons des 
équipes de Nationale 1 masculine 
(équivalent à de la PROD 2 en rugby) 
avec notre formation première, 
chacune d’elle nous félicite pour 
la qualité de nos infrastructures 
sportives, l’ambiance et l’esprit 

sportif qui entourent notre club" 
révèle le Président montois. Et on 
comprend cette satisfaction car, la 
bonne notoriété d’un club permet 
entre autre de mobiliser autour et 
d’attirer des bons joueurs. "C’est 
tout à fait ce qui s’est produit avec 
Nicolas Reseau 17 ans, et 3ème 
meilleur junior français ou avec 
Paul Lavergne, autre sportif de très 
haut niveau. Ces deux pongistes 
sont venus renforcer notre équipe 
première sur la bonne réputation 
de notre association et sa stabilité 
générale" valident ensemble les deux 
élus. Le haut niveau du Tennis de 
table tel qu’il est pratiqué ici permet 
aussi aux équipiers premiers de 
jouer devant des tribunes remplies et 
des supporters fervents. « C’est bien 
ce grand ensemble de phénomènes 
sportifs et spectaculaires, formels 
et conviviaux qui fait le succès 
croissant de notre sport » précise 
Frédérico Da Costa.

Une école de Ping performante
Ce n’est pas un hasard si toutes 
les catégories de jeunes sont 
représentées dans les compétitions 
ici au Stade Montois Tennis de 
Table. Il y a une vraie belle école 
de Ping encadrée par des moniteurs 
diplômés d’état et qui réunit jeunes 
filles et garçons dans le magnifique 
complexe de jeu et d’entraînement. 
"Incontestablement, les structures 
sportives et le club –house attenant, 
offrent un confort de jeu et 
d’entraînement très intéressant pour 
toutes les générations de sportifs. 
Par expérience, nous savons que 
ce constat ne peut être fait partout 
dans les clubs fédéraux" attestent 
les dirigeants. Et les résultats sont 
là en plus avec des titres individuels 
ou par équipes départementaux ou 
régionaux obtenus avec régularité 
chaque année par le tennis de table 
Montois. 

Une dynamique sportive et 
associative cohérente..
Les liens étroits entre la bonne 
santé sportive et associative sont 
nombreux ici à Mont de Marsan. 
Témoins ces 11 équipes engagées 
par les Jaune et Noir dans les 
championnats départementaux 
jusqu’à la Nationale 1. Témoins 
aussi ces parents des jeunes montois 
qui n’hésitent pas à prêter mains 
fortes bénévolement lorsque les 
dirigeants font appel à eux. "Lors 
des jours de matchs de l’équipe 
1,nous avons réussi à caler les 
calendriers des autres formations 
du club. C’est ainsi que durant 
toute une journée la salle du club 
est occupée par les compétitions et 
in fine, permettra à tous les sportifs 
des divisions inférieures de venir 
soutenir l’équipe première le soir 
venu. Cette concordance d’intérêts 
sportifs et associatifs fait aussi la 
richesse de notre club" affirme 
Damien Baussart, le Président, lui 
même ancien joueur de l’équipe 
première.

Le bon choix du tennis de table 
Compte tenu des atouts multiples 
exprimés par les dirigeants montois. 
Que l’on soit pongiste amateur, 
novice ou confirmé ; Que l’on soit 
dirigeant d’entreprise désireux de 
donner de la visibilité à son enseigne, 
faire le choix du Tennis de Table du 
Stade Montois est un bon choix.
Spectacle garanti, ambiance garantie, 
apprentissage et enseignement 
garantis… Il vous suffit de pousser 
la porte du club au Péglé pour s’en 
rendre compte ! 
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