
Assemblée Générale des arbitres de Tennis de Table à Rodez 

Fidèle à ses bons principes sinon à ses engagements d’organiser un événementiel 
annuel, Bernard Barascud, président du Comité Départemental CD Ping 12, a organisé l’édition 
2018 de l’assemblée générale nationale de l’association des arbitres de Tennis de Table à 
Rodez. Cette initiative constituait une grande première, non seulement au niveau 
départemental mais aussi de la Région Occitanie ! A cette fin, Bernard Barascud avait géré 
l’hôtellerie et restauration avec les établissements Concorde et Hôtel du Midi, sis, rue Béteille 
à Rodez. La réunion des arbitres s’est tenue dans l’amphithéâtre de l’école Jeanne d’Arc, 
aimablement mis à disposition, ainsi que la salle de réfectoire pour le « pot de l’amitié », par 
son directeur, M. Vacaresse. Cette assemblée générale regroupait une cinquantaine 
d’adhérents (la Fédération en dénombre environ 500). Divers sujets touchant à la formation, 
aux règlements, au souhait de disposer en fonction d’une tenue vestimentaire distinctive et 
les besoins en matériel spécifique. Le Tour de France des sections régionales de l’UNATT 
recensait les différentes initiatives et projets. Une réactivation de celle d’Occitanie était 
prévue courant septembre. Elle sera en adéquation avec les arbitres de l’Aveyron adhérents 
à l’UNATT. Parmi les personnalités présentes, citons le Député Stéphane Mazas, le président 
national de l’association, M. Robert Mébarki, le président de la commission régionale, M.  
Gilbert Catel. Il tiendra une réunion le samedi 25 août au matin avec Mrs M. Jean-Claude 
Fauch, Christian Plas, Gérard Espiébet d’autres licenciés dont ceux de l’Aveyron.. 

Pour complémenter agréablement cette réunion, Bernard Barascud avait programmé 
une visite guidée du clocher de la cathédrale. 400 marches ont été escaladées pour atteindre 
l’esplanade du clocher à 85 m de hauteur. La visite guidée du Musée Soulages par un guide 
conférencier et de l’exposition temporaire Taï de peintures réalisées au pied par des artistes 
Japonais, complétait l’option culturelle imaginée par Bernard Barascud à l’intention des 
arbitres. 

Des félicitations sincères et spontanées lui ont été adressées et c’est à titre de 
reconnaissance qu’il a été honoré par la remise d’un cadeau. Il en était de même pour 
Alexandra Teyssié en remerciement de son implication pour l’essor du Tennis de Table et pour 
l’arbitrage ainsi qu’Alain Plassant. 

 


