
Richard Collot, nouvel élu à la Ligue de Normandie 

« Développer la pratique du tennis de table dans notre région » 
 

Richard Collot, nouvel élu à la Ligue de Normandie est, depuis 2012, le président du club de 
tennis de table de Cormelles-le-Royal (14). Ce chef d’entreprise, qui devrait passer bientôt 
professionnellement la main, entend s’investir plus encore dans le monde associatif et 
mettre son énergie et ses compétences au service du développement de son sport favori. 
 
Richard Collot est, depuis l’an 2000, à la tête d’IDP Consulting, une entreprise de conseils et 
de prestations dans le domaine de la gestion des documents papier et numérique. « La bonne 
gestion des documents est un gisement ignoré d’économies et de productivité. Nous 
travaillons à la fois avec le secteur privé (banques, assurances, immobilier, services…) et le 
secteur public (collectivités, hôpitaux, parapublic, OPAC…) ». 
A 59 ans, ce caennais de naissance, marié à une sage-femme et père de 3 enfants ( 34, 32 et 
30 ans) entend petit à petit passer la main professionnellement pour entamer une nouvelle 
vie où l’engagement associatif sera important. 
 

Réaliser un état des lieux avant d’entamer un plan d’actions  
Fort de son expérience à la tête du club de Cormelles-le-Royal, trésorier du comité du Calvados 
de tennis de table et du comité départemental handisport, Richard Collot a décidé de 
compléter son investissement bénévole en devenant élu à la Ligue de Normandie de tennis 
de table. « Je suis chargé de mission ETR et je travaille de concert avec Dominique Fache. Ce 
dernier s’occupe du volet performance/ détection, et moi du volet développement », 
rappelle le nouvel élu. « D’ailleurs, dans le cadre de la performance, j’accompagne 
Dominique dans une série d’entretiens en visio avec les entraîneurs des clubs normands 
(salariés ou non), les salariés des Pôles de Caen et Rouen, mais aussi ceux de la Ligue et des 
Comités afin de mettre en place un plan d’actions début 2021. Ensuite, nous allons réaliser 
la même chose sur le volet développement en contactant notamment l’ensemble des 
présidents de clubs. L’objectif premier est de dynamiser la pratique du ping et de bénéficier 
de plus de licenciés au niveau normand ». 
Et le monde du tennis de table amateur, Richard Collot le connait bien. C’est à Ifs, à côté de 
Caen, qu’il fait ses premiers pas de pongiste. « J’étais adhérent à la création du club. C’est là 
d’ailleurs que j’ai connu notamment Laurent Launay, aujourd’hui argentanais, mais aussi et 
surtout Jacques Buché, ancien président du club de Cormelles. » 
 

Développer la pratique des jeunes 
Sous sa présidence, le club de Cormelles-le-Royal est passé de 35 à 110 adhérents. « Un peu 
moins cette année en raison de la crise sanitaire. Nous avons 10 équipes engagées en 
compétition dont deux au niveau régional », précise le président et encore joueur en R4. Mais 
ce qui motive ce pongiste dans l’âme est le développement de la pratique chez les jeunes. 
« Chaque année, grâce à nos actions en milieu scolaire (convention avec les écoles de 
Cormelles et le Rectorat), nous faisons découvrir le tennis de table à près de 300 élèves. 
Certains s’inscrivent ensuite au club et notamment dans notre section baby-ping. L’occasion 
pour eux de découvrir un sport individuel mais aussi d’équipe. » 
Autre fierté de Richard Collot, les sections handisport et sport adapté. « Le club est affilié aux 
Fédérations Handisport et Sport Adapté et a reçu le label Norm’Handi ». Un volet que le 
président entend aussi développer, d’où son investissement comme trésorier dans le nouveau 
comité départemental handisport. A suivre ! 


