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L’ASM Volley-ball a toujours entretenu de bonnes relations avec toutes les structures de 

l’ASM Omnisports. Mais, en cette nouvelle année le club a décidé de mettre en avant une 

association en particulière avec laquelle elle réalise depuis de nombreuses années de très 

bons échanges autant d’un point de vue associatif que sportif, l’ASM Tennis de Table.  

Romain Loulergue, vice-président du club ayant à son actif une grande expérience en tant 

que joueur dans le tennis de table avec notamment des participations aux JPEE, Jeux 

Méditerranéens, et également au Championnat du Monde en 2003. Ce dernier s’est ainsi 

livré à une interview pour l’ASMVB en revenant notamment sur les liens entre les différentes 

structures de l’ASM, et sur les prochaines collaborations qui pourraient être mises en place. 

ASMVB – Pourriez-vous nous présenter la structure de l’ASM Tennis de Table ?  

RL -  Nous avons une méthode de fonctionnement assez similaire à celle l’ASMVB avec des 

équipes jouant à différents niveaux, avec notamment notre équipe première qui évolue 

actuellement en Nationale 1.  L’équipe s’est construite petit à petit avec des joueurs installés 

à Monaco provenant de différents pays tels que l’Allemagne ou encore la Pologne. Nous 

avons la chance également d’avoir une très bonne ambiance dans notre association, où 

chacun prend plaisir à jouer au tennis de table. Le plus compliqué pour nous aujourd’hui 

étant de pérenniser nos jeunes pour évoluer à un bon niveau.  

ASMVB – Quels sont les liens que vous entretenez avec les différentes sections de l’ASM ? 

RL – Nous avons la particularité d’être une association assez récente puisque nous avons 

rejoint l’ASM Omnisport en 2003-2004, et nous avons de suite voulu entretenir de bonnes 

relations avec toutes les sections. Nous étions à l’époque « les petits nouveaux pleins 

d’ambitions », et par la suite nous avons mis en place depuis notre site internet et notre 

page Facebook sur lesquels nous avons des bons retours. Nous partageons d’ailleurs 

fréquemment des publications de sections de l’ASM, puisqu’après tout nous sommes sous la 

même bannière. Nous avons également une obligation structurelle qui nous oblige 

finalement à mutualiser nos biens pour que chaque section s’apporte mutuellement.  

 

http://www.asmonacott.com/
https://www.facebook.com/ASMonacoT2T/?fref=ts


ASMVB – Depuis combien de temps existe votre tournoi inter-entreprises ? Quel en est son 

fonctionnement ?  

RL – Nous avons créé il y a 15 ans notre tournoi inter-entreprises qui se compose aujourd’hui 

d’équipes de 3 joueurs à 2 joueurs, avec des rencontres programmées 2 fois par semaine où 

chaque société se rencontre dans un championnat tout au long de l’année qui s’achève sur 

la journée des finales. Nous avions auparavant, une quinzaine de sociétés, mais aujourd’hui 

nous sommes plus près d’une dizaine d’équipes.  

ASMVB  - Avez-vous des liens avec le Beach Volley Trophy Albert II ?  

RL – Nous avons une émulation commune entre notre tournoi corporatif et le BVT sur lequel 

vous parvenez à rassembler plus d’une vingtaine de sociétés. Nous avons souvent eu au 

cours de ces dernières années, des équipes à la fois inscrites au BVT et également à notre 

tournoi corpo. Nous aimerions par la suite intensifier ces rapprochements afin de sensibiliser 

également quelques sociétés à notre formule proposée. 

ASMVB – Quelle type de collaboration envisageriez-vous ?  

RL  - Nous aimerions en collaboration avec l’ASM VB organiser un challenge mixte, et offrir 

potentiellement un titre mixte à une société, en organisant finalement un championnat  

« Volley-Ping ». L’idéal serait de pouvoir discerner une partie hiver et une partie été, et ainsi 

solliciter les sociétés tout au long de l’année.  


