Notre nouveau Président du club : Jérôme HEBRARD
Interview de Jean-Pierre Duffieux
JP : Bonjour Jérôme, décrypte nous ton identité et tes origines stp?
R : ……Je suis né à BORDEAUX EN 1974
JP : Ta situation de famille?
R :Je suis marié ,j'ai deux enfants dont Quentin qui joue à LIBOURNE.
JP : Comment en es- tu arrivé à pratiquer le tennis de table?
R : J'ai commencé à 15 ans à CENON avec mon meilleur pote ( classés
70 tous les deux ).Puis je suis monté à PARIS POUR MON TRAVAIL.
JP : Comment es –tu arrivé au club de LIBOURNE?
R: De retour dans le secteur, c'était le plus proche de mon domicile .Je
me souviens de la salle LEGENDRE le mardi et de la salle de POMEROL
le vendredi où nous faisions les entrainements
JP : Qu' as-tu découvert dans ce club?
R : Le côté convivial tout en ayant des objectifs sportifs.
JP : ensuite tu as passé une période ailleurs ? puis tu es revenu à ce club , pourquoi?
R : Pour mon travail je suis reparti à CENON 2 où 3 ANS puis j'ai arrêté une dizaine d'années.
JP : Aujourd'hui, suite à l'Assemblée générale annuelle où tu t'es présenté à la Présidence, tu as été élu à
l'unanimité. Quelles sont tes envies et tes projets en priorité pour ce club ?
R : Les divers problèmes relationnels qui ont affecté le club ces deux dernières saisons m'ont poussé à
vouloir m'impliquer davantage, après une saison de transition. Je souhaiterais que ma première saison de
Présidence soit placée sous le signe de la reconstruction, tant sportive que conviviale. D'ailleurs, l'équipe en
place est efficace, et il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas
P : Que penses – tu de la gestion laissée par l'ancienne équipe?
R :Pour ma part, je me place dans la ligne continue de l'ancien Président David CRENN, qui a su affronter
l'adversité avec courage ainsi que la plupart de l'équipe directive,qui a été concernée. Si bien que nous
allons poursuivre les chantiers mis en place.
JP : As – tu rencontré mieux ailleurs?
R : On peut toujours rencontrer mieux ailleurs; notamment des moments intenses à CENON, mais j'ai
l'intention de faire beaucoup mieux ici, pour que les adhérents, quelque soit leur niveau, puissent profiter de
notre sport favori qui prend actuellement une ampleur Nationale et internationale.
JP : Qu’aurais-tu envie de rajouter à cet interview?
R : Je suis très heureux de la confiance qui m'a été accordée lors de mon élection à la Présidence de ce
bureau, et j'ai bien l'intention de faire de mon mieux pour satisfaire l'ensemble des membres de notre club
JP : Hé bien merci PRÉSIDENT pour ces informations riches d'enseignement et de renseignements ;
Je te souhaite bon courage et bon travail dans cette entreprise délicate et très prenante, et en même temps
la réussite totale comprenant la finalité de tes objectifs , dans l'intérêt du club et de tous les participants et
licenciés.

