Après 16 ans à la tête de l’entente Loire Nord
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Philippe Ducrozet occupe la place de président de Loire Nord depuis la création de l’entente. © photo Georges Burellier

À 57 ans, le président historique du club ne se représentera pas pour un nouveau mandat.

À lui seul, il symbolise le Loire Nord tennis de table. Il faut dire que Philippe Ducrozet demeure aujourd'hui
l'unique président de cette structure née en 2002. Il aura bientôt un successeur puisqu'à 57 ans il a décidé de
ne pas repartir pour un autre mandat.
De la D2 à l'élite du tennis de table français

Philippe Ducrozet quitte le LNTT* sur une descente en Pro B, la deuxième division française. Un paradoxe
pour cet homme qui a connu d'innombrables montées. « C'est simple, j'ai commencé le tennis de table à la
section du club des Plaines du Coteau », raconte-t-il. « On était en D2. »
À l'époque Philippe Ducrozet officie en tant que joueur et dirigeant. Lorsqu'il prend la tête de Loire Nord à
sa création, il n'imagine pas que le club se retrouvera en Pro A. « Le projet de haut niveau a été mis en place
en 2006 », se souvient-il. « On est montés très rapidement en N1, puis il y a eu la Pro B. Honnêtement, la
Pro A n'était pas prévue ! »
Aujourd'hui, l'entente s'apprête à retourner dans l'anti-chambre de l'élite. « C'est toujours un échec de
descendre », admet ce père de deux enfants. « Mais Loire Nord était le plus petit budget de la division. On
tourne autour de 280.000 € alors que le budget moyen s'élève à 450.000 €. »
Le vent de la nouveauté va souffler au LNTT. Comme son président, Vincent Tardy, le manager, a décidé
d'arrêter. L'effectif est à reconstruire.
Philippe Ducrozet ne restera pas bien loin de la table. « Je vais m'investir auprès de la Ligue », indique celui
qui a fait partie du comité de la Loire et de la Ligue Rhône-Alpes par le passé. Son investissement reste
intarissable.
(*) Il reste en fonction jusqu'à l'assemblée organisée début septembre.
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