
 
Didier Aze 

Son plaisir est de faire plaisir 
 
Nouveau venu au sein de la Ligue de Normandie en charge des vétérans et membre de la 
commission sportive régionale, vice-président du comité départemental de la Manche 
depuis 9 ans, Didier Aze a le sens de l’engagement. Militaire, boulanger-pâtissier, 
ambulancier… il a découvert le tennis de table à l’âge de 9 ans. Aujourd’hui Juge Arbitre 1er 
degré, il est licencié avec sa fille Laurianne à la JA Coutances. 
 
Après un CAP de Boulanger-Pâtissier, Didier Aze s’engage en 1977 dans la vie militaire pendant 
plus de dix ans avant de partir en Arabie Saoudite dans une entreprise comme second chef 
pâtissier. De retour en France dans les années 90, il suit une nouvelle formation et devient 
ambulancier. Même si sa vie professionnelle fut intense, cet « épicurien » comme il aime se 
qualifier, n’a jamais oublié le tennis de table. « J’ai découvert le tennis de table en 1970 au 
club de ma commune, Le Dézert, dans la Manche. Mes activités professionnelles m’ont 
éloigné de la pratique du ping que j’ai pu reprendre en 2005 avec ma fille Laurianne alors 
âgée seulement de 5 ans. » 
Aujourd’hui Laurianne et Didier sont licenciés à la JA Coutances. « Je suis membre bénévole 
du bureau et je m’occupe de l’arbitrage. Aussi j’essaie de faire un maximum de vacations JA 
pour mon club. Mais à cause de soucis de santé, j’ai dû cesser de jouer ».  
 
Entraîneur et juge-arbitre 
Didier Aze est juge-arbitre 1er degré et bénéficie de diplômes d’entraîneur départemental et 
régional. « Le juge-arbitrage et l’arbitrage sont mes passions premières dans ce sport. Je suis 
pour le respect des règles ainsi que de l’humain ». En 2010, il suit la formation d’Arbitre 
National. « Il me restait à valider l’oral, mais un gros de souci de santé (perte de la vue à 
cause d’une maladie orpheline) m’a empêché de finaliser cette formation. Après une pause 
de soins intensifs d’un 1 an, Je suis revenu à l’arbitrage ». 
Didier a ainsi eu la chance d’arbitrer de grandes compétitions telles que des championnats de 
France handisport, valides, critériums N1 et N2 … « Mon meilleur souvenir reste la rencontre 
France - Serbie en Ligue Européenne le 23 novembre 2010 à Coutances. Le Comité de la 
Manche, et notamment son président de l’époque Hubert Menand, m’avaient choisi pour 
être arbitre de coin.  Ce qui m’a permis d’être au plus près de grands joueurs 
internationaux. » 
 
Au comité départemental et à la Ligue de Normandie 
En 2011, Didier Aze intègre le Comité départemental de la Manche. « Je suis vice-président, 
responsable du championnat de Pré-Régional et de Départemental 1, responsable des 
Nominations JA pour la Manche pour les rencontres de Régional 3 à National 1. C’est un gros 
travail, mais très intéressant car il y a beaucoup de communication avec les Juges-Arbitres 
et les clubs. Je dis souvent « Le Comité est ma seconde famille ». 
Nouvel arrivant au sein de la Ligue de Normandie, Didier Aze est en charge des Coupes 
vétérans et membre de la Commission Statuts et Règlements pour les Mutations. « La Ligue 
me permet de m’investir plus encore dans le milieu du tennis de table qui est ma passion.  
Aujourd’hui, je suis pressé de retrouver nos salles ainsi que les pongistes. « La famille 
pongiste !! » 


