COMPTE-RENDU MORAL ET D’ACTIVITE
EXERCICE - ANNEE CIVILE 2013
Association
Tampon Tennis de Table

Préambule
Il est toujours difficile pour une association de rendre compte d’actions qui sont à cheval
sur deux saisons sportives (2012/2013 et 2013/2014), les objectifs (sportifs notamment)
étant déclinés pour des périodes calquées sur le calendrier scolaire (début août à fin
juillet de l’année civile suivante).

Dossier suivi par

Après une année civile 2012 marquée par le changement de l’équipe dirigeante, 2013
marque véritablement la première année du « renouveau » du Tampon Tennis de Table.

Marc Dubourdieu
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I - COMPTE-RENDU MORAL
A - Rappel des valeurs de l’association
L’objet de l’association est « de promouvoir les activités physiques et sportives et
notamment de permettre et développer la pratique en loisir et en compétition du tennis de
table, sur la commune du Tampon (97430) ».
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Nous respectons à la lettre cet objet, spécifié dans nos statuts. Si nous pouvons nous
considérer comme un club essentiellement « sportif » (développement d’activités de
compétitions et de loisirs), nous prenons toutefois conscience que le T.T.T. a besoin
d’ouvrir son horizon (en partenariat avec d’autres associations ou organismes) afin de se
mettre au service de la population, proche ou plus éloignée, de notre commune.

B - Les rapports avec l’environnement
Le club travaille déjà avec plusieurs organismes extérieurs :
Notre partenaire principal est la municipalité du Tampon. Outre les subventions annuelles
(fonctionnement et déplacements sportifs) qu’elle nous octroie, elle met à notre
disposition une salle spécifique (réservée à l’activité tennis de table).
Cet équipement est partagé avec les écoles et le collège de Trois-Mares, les
er
nd
associations USEP (1 degré) et UNSS (2 degré). Quelques réflexions sont en cours
avec le collège proche, concernant l’utilisation et la destination de cette salle que nous
considérons, en tant que club support, comme spécifique.
Nous disposons des locaux tous les soirs de semaine après les scolaires, le mercredi
après-midi et les samedis après-midis (et parfois vendredis soirs) pour les rencontres par
équipes. Pour les organisations de Ligue plus conséquentes, nous utilisons également le
plateau du gymnase attenant, le dimanche.
La gratuité de ces locaux et des fluides (électricité, eau) représente un plus incontestable
pour les utilisateurs que nous sommes.
Nous avons des rapports étroits avec les organismes satellites municipaux : le Service
des Sports (organisations techniques, petit entretien), le Service de la Vie Associative
(subventions) et l’Office Municipal des Sports (organisation de manifestations).
La convention signée entre l’Association des Animateurs Sportifs de la Circonscription du
Tampon (qui gère les activités USEP des écoles de la commune) et le T.T.T. reste
d’actualité. Ce sont des joueurs du club qui encadrent les séances de tennis de table
dans les écoles primaires, au nom de l’USEP.
L’USEP s’engage à promouvoir l’activité tennis de table auprès de ses adhérents. Un
certain nombre de tables d’occasion sont déjà déployées et prêtées dans les écoles.
Nous voulons très vite pouvoir en dispatcher d’autres.
Sur le plan tennis de table, notre interlocuteur principal est bien entendu la Ligue
Réunionnaise de Tennis de Table. Le T.T.T. recommence à « peser » quelque peu sur le
paysage pongiste local (plus gros club l’année passée en nombre de licenciés comme
nous le verrons par la suite, résultats sportifs encourageants, gestion/gouvernance
montrées en exemple).
Le président du T.T.T. fait partie du Comité Directeur de la L.R.T.T. et a été, quelque
temps, président de la Commission Sportive de cette instance.
Les rapports exécrables avec la Fédération Française de Tennis de Table semblent plus
ou moins s’arranger avec la nouvelle équipe en charge de la Ligue. La Réunion redevient

fréquentable et quelques actions (formation d’arbitres et de juges) sont en préparation ou
se sont déjà déroulées (formation d’entraineurs fédéraux).
Notre association est très dépendante des subventions. Outre la municipalité citée plus
haut, le Conseil Général (fonctionnement, projet sportif) et la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale (via le CNDS) nous soutiennent
financièrement. Les relations se sont totalement normalisées avec ces organismes.
Un nouveau sponsor « maillots » s’est révélé cette année. La société DestoCash
apparaît sur nos équipements d’équipes. La somme apportée par ce sponsor, quoique
modeste, nous a permis de doter nos équipes de tenues.
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C - Dimension sociale visant à faciliter l’accès aux pratiques
Nous connaissons la situation économique difficile de notre pays, affectant directement
les ressources des organismes financeurs mais aussi et surtout le pouvoir d’achat de la
population.
Notre lieu de pratique se trouve dans un quartier qui a évolué ces dernières années. De
nouveaux arrivants, relativement aisés, s’y sont installés. Cependant, la majeure partie
des administrés alentour relève d’un milieu socio-culturel défavorisé.
Il nous semble donc important d’aider le plus grand nombre à accéder à notre discipline
sportive en proposant :
•

Des tarifs réduits et peu élevés des licences,

•

Différentes formules de cotisations adaptables (promotionnelles),

•

Du prêt du matériel de base (raquettes, balles),

•

Des tarifs préférentiels pour l’achat de matériel,

•

Des remboursements (frais de déplacement),

•

Des aides ponctuelles accordées aux adhérents en difficulté passagère.

D - Volet éducatif, transmission des valeurs et prise en compte des
comportements
Le Tampon Tennis de Table reste très attaché aux valeurs véhiculées par le sport et sa
pratique : fair-play, bénévolat, don de soi, partage, lutte contre les inégalités, …
En accord et en impliquant autant que possible les parents et la famille, l’association
attend de ses adhérents, et notamment des plus jeunes, un comportement digne en toute
circonstance :
•

Le T.T.T. incite ses membres à suivre des formations dans le domaine sportif
(arbitrage, entrainement) ou autre et attend en retour une implication
grandissante de ces personnes dans la vie du club,

•

Les licenciés doivent participer aux tâches essentielles et au bon déroulement
des activités (nettoyage des tables, montage/démontage lors des manifestations
sportives, …),

•

Ils sont sollicités pour des actions de promotion avec certains de nos partenaires,

•

Ils sont invités à répondre devant le Comité d’Administration de toute conduite
pouvant porter atteinte à l’image du club, des adversaires et des partenaires.

E - Volet économique (développer la dimension économique)
Le tennis de table n’étant pas encore reconnu dans « l’imaginaire populaire » comme un
sport à part entière, notre discipline reste quelque peu confidentielle (moins de 200 000
licenciés sur le plan national, moins de 500 sur le plan départemental), avec le handicap
supplémentaire à la Réunion d’être considéré comme un sport « d’intérieur » alors que
les conditions climatiques privilégient au contraire les activités en « extérieur ».
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Notre discipline n’attire donc que très peu les sponsors. Nous ne pouvons proposer des
tarifs de cotisation élitistes et encore moins nous appuyer sur les recettes de
manifestations que nous organiserions.
Les petites associations dépendent pour beaucoup des subventions.
Aussi notre combat s’inscrit-il dans la durée afin d’apporter une certaine « plus value » à
la pratique du tennis de table. Notre sport doit jouir d’une bonne image auprès de ses
adhérents, des acteurs bailleurs de fonds et du grand public. Les sponsors
s’intéresseront alors d’autant à nous.
Nous allons décrire et préciser par la suite dans ce document certains chantiers qui sont
toujours d’actualité (amélioration de la pratique et des conditions de jeu, achat de
matériel, pérennité d’un emploi, ….).

F – Accueil, réception
Tout nouvel arrivant trouve facilement un interlocuteur capable de lui donner les
renseignements nécessaires, lui prêter du matériel, le guider. Il a même l’occasion de
découvrir ou pratiquer l’activité avec des joueurs pour la plupart chevronnés, toujours
disposés à aider un futur adhérent.
Cependant, certains paramètres « d’accueil » (propreté, éclairage, commodités, …) sur
lesquels nous n’avons aucune prise pour le moment dans le cadre des entrainements ou
des compétitions, sont très nettement insuffisants et ne servent pas nos ambitions.
Outre des conditions sportives et matérielles très perfectibles, notre salle spécialisée
présente pour notre club support, le « défaut de ses avantages » : ouverte en continu aux
scolaires (ce qui est remarquable), elle ne permet cependant pas des aménagements
spécifiques (tables avec filets récupérateurs, robots montés en permanence, coin de
détente, décorations). Les dégradations y sont nombreuses. La simple réception de
public pour des rencontres de championnat par équipes nous pose de réels soucis
(aucune chaise pour placer les spectateurs …).
La comparaison avec certaines autres associations de tennis de table du département
est assez cruelle pour nous.

G - Le T.T.T. et ses bénévoles
Reparti pratiquement de zéro, le Tampon Tennis de Table a la chance de pouvoir
s’appuyer sur un certain nombre de personnes amoureuses de leur sport et de leur club.
Les bénévoles ont répondu présent, et ils continuent à le faire, pour mener au mieux les
intérêts de l’association.
Nous sommes par exemple obligés de modifier nos statuts lors de cette Assemblée
Générale pour augmenter le nombre de membres du Conseil d’Administration, afin de
pouvoir accueillir toutes les bonnes volontés.

Ces réunions du Conseil d’Administration rencontrent beaucoup de succès (fréquence
des regroupements, nombre de présents, diversité des sujets débattus).
Le fonctionnement voulu par commissions est toutefois trop partiel. Seule la Commission
sportive arrive à produire indépendamment du Comité Directeur. Nous souhaitons à
terme enclencher une dynamique vers d’autres commissions : jeunes, financière,
arbitrage/juge-arbitrage, promotion, équipement/organisation.
Nous arrivons à mobiliser plusieurs parents pour l’organisation de nos manifestations
sportives. Agissant de manière totalement désintéressée, ils participent avec sérieux et
efficacité à la bonne marche du T.T.T.
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Les bénévoles ont droit à notre plus grand respect. Ils sont le ciment de l’association et à
ce titre, indispensables.

H - Le T.T.T. et ses adhérents
Première saison sportive du « renouveau », la saison 2012/2013 nous a permis de
devenir le plus gros club de l’île en terme de licenciés (77 en juin 2013). Ce qui n’est pas
rien, quelques mois seulement après l’arrivée de la nouvelle équipe.
Les horaires ont dû être modifiés par deux fois déjà afin de répartir au mieux les joueurs
sur les plages disponibles. Certains créneaux étaient saturés avec parfois une salle
tellement pleine qu’il était nécessaire de rajouter des tables sur le côté ou … d’attendre
son tour.
Bien que la convivialité soit de mise à tous les niveaux (les joueurs aguerris acceptent
toujours de servir de relanceurs et de donner des conseils en toute circonstance aux plus
inexpérimentés), nous sommes peu à peu amenés à rechercher plus d’efficacité dans les
entrainements de notre élite.
Les adultes en « loisir » bénéficient également des bonnes dispositions de nos joueurs
traditionnels. Le créneau « loisir » est très souvent visité par les meilleurs qui n’hésitent
pas à participer aux exercices et autres montées/descentes.
Cela dénote un excellent état d’esprit que nous retrouvons également lors des
préparations des manifestations dans notre salle. Les équipes d’organisation sont
nombreuses et impliquées.
er

Statistiques des Licences au 1 décembre 2013

Type

PG

PF

BG

BF

MG

MF

CG

CF

JG

JF

SM

SD

VM

VD

Trad
Prom
Total

1
1
2

0
1
1

0
2
2

0
2
2

3
3
6

0
0
0

7
0
7

0
1
1

5
3
8

0
0
0

10
5
15

1
3
4

11
8
19

1
2
3

Tot
M
37
20
59

Tot
D
2
9
11

Tot
M
43
10
53

Tot
D
3
5
8

TOTAL
39
31
70

er

(Pour rappel) Statistiques des Licences au 1 décembre 2012

Type

PG

PF

BG

BF

MG

MF

CG

CF

JG

JF

SM

SD

VM

VD

Trad
Prom
Total

0
0
0

0
0
0

2
0
2

0
0
0

8
0
8

0
0
0

8
0
8

0
0
0

3
3
6

0
0
0

10
3
13

3
2
5

12
4
16

0
3
3

TOTAL
46
15
61

Commentaires :
ü

Nous enregistrons une progression de 15 % des adhésions sur une année.

ü

On assiste à un rééquilibrage certain entre les licences Traditionnelles et
Promotionnelles, ce qui est voulu pour des questions de rentabilité.

ü

On aperçoit un léger glissement des licences vers les catégories des plus jeunes.
Ce mouvement doit être amplifié.

ü

Les Féminines (toutes catégories confondues) ne représentent que 13 % du total
des licenciés. C’est trop peu.
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LICENCES 2012 / 2013 : 77 au 30 juin
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I - Les salariés
er

Nous avons bénéficié de l’apport de Christophe MOUQUET entre le 1 décembre 2012
et le 31 mai 2013, soit pour une période de 6 mois. Une situation non réglée et en
suspens avec la CGSS ne nous a pas permis de prolonger le contrat CAE-CUI sans
interruption. Le temps de se mettre en conformité, ce n’est que tout récemment (27
septembre 2013) que nous avons pu obtenir un nouveau contrat CAE-CUI pour
Christophe. Normalement, nous voici engagés pour deux années.
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Son emploi du temps est partagé entre les différents créneaux d’entrainement (jeunes,
compétitions), les stages (jeunes), le coaching et l’encadrement dans les compétitions.
Christophe est de plus très impliqué dans la vie du club : organisations, manifestations,
rapports avec d’autres organismes, …
Deux objectifs assignés l’année passée à notre entraineur restent d’actualité :
•

Constituer un réservoir de jeunes joueurs (filles et garçons), essentiellement
dans les catégories Poussin, Benjamin, Minimes,

•

Augmenter le niveau qualitatif des compétiteurs actuels afin de placer à terme
nos représentants dans les différentes sélections de Ligue, viser des titres de
champions de la Réunion en individuels dans les catégories jeunes et jouer les
premières places des différentes divisions du championnat par équipes.

Si nous avons enregistré de très bons résultats sportifs (qui seront déclinés dans la partie
« compte-rendu d’activité »), il nous reste encore à recruter des très jeunes en nombre
suffisant.
Les pratiquants Usépiens doivent représenter le vivier dont nous avons besoin.

J - La communication au sein du club
Le site Web de notre club attire de plus en plus d’adeptes. Nous comptons entre 3 et
4000 visites mensuelles.
Toujours à jour, il s’efforce, entre autres, de donner les principaux résultats des
compétitions en temps réel, ou presque.
Cette réactivité attire bien entendu d’autres pongistes internautes réunionnais.
Soulignons d’ailleurs que la bonne santé de notre principal outil de communication a
poussé un autre club sur St Denis ainsi que la Ligue Réunionnaise de Tennis de Table à
se doter d’un site.
Les listes de diffusion par « mailing » sont utilisées en interne pour le Conseil
d’Administration (décisions à prendre en dehors des réunions programmées) mais aussi
pour alerter les adhérents de tout événement ou point important qui pourraient les
intéresser.
Un effort a récemment été entrepris pour doubler les informations principales avec des
affichages « papier » au club.
Malgré notre volonté de réduire autant que possible impressions et utilisation de papier,
force est de constater que ce type de communication a toujours de nombreux adeptes.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur Benoit BROUSSEAU. En toute
circonstance, et à la demande, il nous concocte tous les supports dont nous avons
besoin (affiches, diplômes, …). Ses réalisations sont unanimement appréciées.

II - COMPTE-RENDU D’ACTIVITE
A – Le déroulement des activités, la vie de l’association
La nouvelle équipe dirigeante arrivée aux commandes en 2012 s’appuie sur une feuille
de route élaborée sur la durée d’une olympiade, à savoir 4 ans.
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Ce document est toujours d’actualité et nous nous basons sur lui pour définir nos
principaux objectifs.
Il nous suffit aujourd’hui d’évaluer nos actions. Elles se décomposent en quatre volets :
-

l’administratif,

-

le sportif,

-

Le « rayonnement », un volet qui se trouve à la frontière entre le sportif et les
dimensions sociale et éducative du club, les relations avec l’extérieur
(organismes, autres associations, …),

-

le financier (qui sera débattu dans le rapport du même nom).

Nous croisons ces quatre grands volets avec les dimensions sportive, éducative et
sociale, économique définies dans la nomenclature de la Direction de la Jeunesse et des
Sports (dossiers annuels de subventions 2013).
Certains points traités dans la partie compte-rendu moral décliné ci-dessus ne seront
plus repris.

B – Evaluation des objectifs définis pour juillet 2013
1. L’administratif :
Nous sommes très au point dans ce domaine. Le redressement spectaculaire était déjà
bien amorcé à la fin de l’année civile passée.
Toutes nos relations sont normalisées avec la municipalité, le Conseil Général et la
Jeunesse et Sports (dossiers de subventions).
Non sans mal, nous avons également réussi à nous débarrasser des problèmes avec la
C.G.S.S. et l’A.S.P. (organisme qui finance les contrats CAE-CUI) que l’on trainait depuis
trop longtemps.
Nous travaillons aussi désormais correctement avec la L.R.T.T. Depuis son
redressement, lui aussi attendu, nous savons exactement où nous en sommes (licences,
finances) avec notre partenaire.
2. Le sportif :
Dimension sportive du club
•

Compter 60 licenciés dans nos rangs

è Avec 77 licenciés nous avons largement dépassé cet objectif et sommes devenus
le plus gros club de l’île pour la saison 2012/2013.

•

Prévoir des actions envers les Féminines Jeunes et Adultes afin que leur
pourcentage représente 40 % des adhérents

è Nous sommes très loin de compter 40 % de féminines dans nos effectifs. Les
actions spécifiques envers ce public ont disparu pour l’année 2013 (dossier pour
Jeunesse et Sport). Aussi nous ne pouvions qu’espérer l’arrivée massive de jeunes
filles en provenance du milieu scolaire, ce qui n’a pas été le cas.
•
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Ouvrir une « école de sport » pour les jeunes compétiteurs

è Cette école est effective. Nous avons défini trois groupes de niveaux différents
chez les jeunes avec des créneaux séparés ou « tuilés » (communs avec d’autres
niveaux).
•

Mettre en place les « créneaux élites » pour les meilleurs joueurs de
l’association avec comme but :
-‐ placer 1 joueur dans le Top Ten des Critériums
-‐ placer 4 joueurs dans le Top 24
-‐ engager une équipe en R1, 1 en R2, 1 en Départementale,
assurer le maintien de chacune des équipes

è Les créneaux élites sont ouverts mais ne fonctionnent pas comme nous le
voudrions. Les résultats globaux de nos meilleurs joueurs n’ont rien d’extraordinaire,
même si individuellement on se rapproche plus ou moins de nos ambitions affichées
aux Critériums :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

ème

Une place de 10
pour Patrice ROBERT,
ème
Une place de 23
pour Alexandre MONTAUBAN,
ème
Une place de 27
pour Olivier MONTAUBAN,
ème
Une place de 30
pour Gaétan MAIGNIEN,
ème
Une place de 32
pour Robert RICHARD.

En revanche aucun de nos joueurs n’a été retenu pour des regroupements ou des
TOP organisés par la Ligue.
Nous faisons toutefois un gros effort de participation (essentiellement chez les
jeunes) puisque le T.T.T. est le club qui a classé le plus de joueurs dans les
Critériums à la Réunion en 2012/2013. Nous étions 32.
Cette tendance semble se poursuivre puisque pour la campagne 2013/2014, 29
tamponnais se sont rendus au premier tour à St André. N’oublions pas que le club
fait désormais payer l’inscription aux Critériums à ses adhérents, en plus de
l’adhésion annuelle.
Les résultats de nos joueurs dans les différentes épreuves individuelles sont souvent
intéressants (Cf. document joint).
La très grosse satisfaction vient du parcours remarquable de deux de nos
équipes qui ont accédé à la division supérieure en remportant leur
Championnat.
L’équipe 3 de Départementale s’est ainsi imposée lors d’une triangulaire épique au
Tampon (avec le CDTT 2 et le CPP 3), après avoir auparavant défait le club des
Flamboyants.
Bravo à Bernard CALTEAU, Marc DUBOURDIEU, Expédit MONTAUBAN, Gaétan
MAIGNIEN, Lyne May RALAIVAO et Aurélio STEVANIN.
Notre équipe 2 a également réussi une très belle prestation en remportant le
championnat de Régionale 2 lors d’une journée finale qui allait déterminer le lauréat.
Opposés aux joueurs du SMTT 1, Sylvain BALME, Olivier MONTAUBAN, Christophe
MOUQUET et Robert RICHARD ont parfaitement maitrisé leur rencontre.

L’équipe a pu aussi s’appuyer au cours de la saison sur Fred DELCHIER, David
MOUQUET, Expédit MONTAUBAN et Patrick SCHILLI.
L’équipe 1 qui joue en Régionale 1 a eu le grand mérite de se maintenir dans cette
division très relevée. La grande homogénéité et la solidarité de l’équipe de base
(Benoit BROUSSEAU, Alexandre MONTAUBAN, Robert PATRICE) ont fait des
miracles face à des équipes composées de joueurs bien mieux classés.
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N’oublions pas l’équipe 4, celle des jeunes, engagée en septembre 2012, et dont
l’unique objectif était de se frotter à des joueurs plus chevronnés afin de progresser.
En finissant troisième de la poule, cette équipe a montré toute sa progression au
cours de la saison sportive. Pierre-Guy BALAKA, Laurent CONVERT, Etienne
DAOUD, Fantin GUILLAUMOND, Nathan PAYET et Loïc VALIAMIN méritent des
éloges.
Bravo aux joueurs pour leurs parcours mais aussi aux capitaines qui se sont battus
quasiment à chaque tour pour composer des équipes fiables, notamment à
l’extérieur. Il n’est pas non plus très simple d’organiser des déplacements terrestres
(chauffeurs, véhicules). Les parents répondent présent pour les départementales.
Les réceptions à domicile ont également donné toute satisfaction, malgré des
conditions de pratiques et d’accueil peu satisfaisantes.
Nous essayons de recevoir du mieux que nous pouvons nos hôtes tout en proposant
des compétitions organisées. Nous devons d’emblée nous situer dans le peloton de
tête des équipes réunionnaises sur ce plan-là.
Ces beaux succès enregistrés pour la saison 2012/2013 nous imposent une pression
très supérieure dans les différentes divisions du championnat pour 2013/2014.
Nous avons deux équipes en Régionale 1, une en Régionale 2 et deux en
Départementale Sud. Nous sommes très limités au niveau des effectifs (peu de
joueurs avec des classements « rassurants » dans chacune des divisions).
Le seul objectif était de maintenir les équipes en R1 et R2 à l’issue de la phase 1 : le
contrat est d’ores et déjà accompli.
Nous comptons dans nos rangs un Champion de la Réunion en Individuels.
Benjamin OULEDI remporte haut la main la catégorie Poussins. Lorsque l’on voit
évoluer Benjamin, que l’on mesure sa progression, on peut imaginer qu’il va dominer
les catégories jeunes dans les années à venir.
N’oublions pas non plus que Pierre-Guy BALAKA a eu les honneurs du magazine
fédéral France Tennis de Table pour sa grosse progression au classement sur une
période.
•

Lancer l’opération « raquettes de couleur »

Encadrés par 4 adultes (2 scrutateurs, 2 relanceurs), 28 jeunes ont obtenu leur
diplôme « Raquettes de Couleur » : 4 en Blanche, 12 en Jaune, 6 en Orange et 6 en
Verte.
Ces couleurs correspondent à des niveaux techniques à atteindre par les jeunes
adhérents (calquées sur le système des ceintures comme pour le judo).
Le constat est très parlant. L’obtention d’un niveau n’est pas si évidente que cela. On
estime qu’il faut entre 4 et 5 années de formation pour que les débutants accèdent à
un niveau technique intéressant.
•

Organiser le tournoi des Plaines en collaboration avec l’OMS de la
commune du Tampon

Ce n’est que tout récemment que nous nous sommes aperçus qu’une bonne partie
de nos courriers étaient toujours envoyés à l’adresse de l’ancien président du club.
Inutile de préciser que la transmission de l’information s’arrêtait là.

Aussi nous n’avons sans doute pas répondu aux diverses sollicitations de la
municipalité (on pense en particulier au Carrefour des Associations). Ceci nous a
tenu à l’écart de la vie de notre commune et des manifestations organisées pour sa
population.
Nous le regrettons.
•
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Prendre en charge des compétitions de Ligue : deux tours annuels de
Critérium et la Journée Finale par Classements

Contrat rempli puisque notre club semble le seul en ce moment dans le sud à même
de prendre en charge de grosses compétitions de Ligue comme les Critériums (qui
ont mobilisé plus de 170 compétiteurs répartis en 6 divisions au mois d’octobre).
Pour la Finale par Classements, cela n’a pas été possible d’en obtenir l’organisation
en 2013, le calendrier étant déjà bouclé bien avant.
Nous nous sommes en revanche déjà positionnés pour le Championnat de la
Réunion Jeunes de 2014. Il est admis au sein de la Ligue que les compétitions
importantes seront données alternativement aux clubs capables de les assumer.
Le rééquilibrage Nord / Est / Sud est en marche.
•

Organiser un tournoi de proximité Inter-quartiers

On ne peut parler proprement de tournois inter-quartiers mais notre club a servi de
support pour deux associations qui ont proposé une compétition de tennis de table à
leurs invités :
- Tournoi du collège de Terrain-Fleury en aide à une classe pratiquant des
échanges linguistiques avec l’Espagne (avril 2013),
- Tournoi de l’association « Sol en Kèr » au mois de novembre.
•

Organiser des stages durant les vacances scolaires à destination des
jeunes

C’est devenu une bonne habitude. Lors des vacances scolaires, nos jeunes se voient
proposer des sessions d’entrainement (en général 3 heures par jour sur 5 jours).
Le rythme s’est légèrement élevé dernièrement pour les meilleurs. D’un coût
modeste (20 euros), chaque stage attire entre dix et quatorze adhérents.
Si le niveau global de nos jeunes a bien progressé cette saison, c’est en partie grâce
à ces actions de formation technique dans lesquelles le physique n’est pas oublié.
•

Participer à au moins un stage de remise à niveau des juges et arbitres
organisé par la LRTT

Nous sommes dépendants de la L.R.T.T. pour ces formations. Il n’y en a eu aucune
de programmée pour 2013.
Cependant, cela le sera pour 2014 en prévision des futurs Jeux des Iles de l’Océan
Indien de 2015.
La Ligue et le club de Petite-Ile ont réussi à organiser des formations d’entraineurs
(mois d’octobre). Deux de nos joueurs (David MOUQUET et Aurélio STEVANIN) ont
brillamment obtenu le diplôme d’entraineur fédéral (qui ne sera définitivement validé
qu’après l’obtention d’un module d’arbitrage).
Le coût d’engagement à cette formation a été pris en charge par le club.

3. Le rayonnement de l’association :
Dimension éducative du club
La quasi totalité des points déclinés ci-dessous a déjà été traitée dont la partie « compterendu moral – page 1 ». Nous ne reviendrons pas dessus.
•

Observer scrupuleusement le nouveau Règlement Intérieur de l’association
lors des entrainements quotidiens mais aussi lors des diverses
compétitions organisées in situ ou à l’extérieur de notre structure

•

Trouver un type de prestation (loisir, compétition) à toute personne jeune
ou adulte se présentant à la salle. L’accueillir en toute circonstance et
l’accompagner dans la découverte de la structure et des adhérents

•

Pousser les adhérents et notamment les plus jeunes à :
-‐ s’investir et participer à l’organisation physique et technique des
différentes manifestations
-‐ assurer la propreté des tables et respecter le matériel
-‐ apporter une grande attention aux différentes mesures d’hygiène
(matériel de nettoyage, poubelle)
-‐ …
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Nous n’avons pas entrepris et réalisé du mieux que nous pouvions les relations
partenariales avec le monde scolaire et universitaire.
L’information auprès du collège et du lycée du secteur n’est pas passée.
Nous regrettons aussi la quasi absence de dialogue entre l’UNSS et notre club. Nous
avons beaucoup à gagner d’un rapprochement. Nous sommes en mesure d’apporter
notre expertise (entrainements, conseils, organisations sportives, …) mais le tennis de
table ne paraît pas être une priorité des professeurs de sport qui ont pourtant à leur
disposition une structure spécialisée.
Nous arrivons à sensibiliser quelques étudiants du STAPS (Université du Tampon) et
leurs proposons des tarifs préférentiels. Malgré cela, nous pourrions espérer beaucoup
mieux : fréquentation, investissement.
Dimension sociale du club
•

Ouvrir le club aux plus défavorisés (familles dépendant des minima
sociaux)

Outre les coûts de cotisation modulables et adaptés aux différents types de
pratiques, nous proposons des tarifs dégressifs pour les familles nombreuses et/ou
en difficulté.
Nous acceptons également des versements étalés. Nous allons même jusqu’à
proposer des prises en charge de licence contre des « services » rendus à
l’association.
•

Offrir à ces publics prioritaires un ensemble de prestations de qualité
(licence fédérale, entrainements dirigés, prêt de matériel, tarifs privilégiés
pour l’achat de matériel) accessibles à des coûts très réduits

Les différentes aides que nous pouvons apporter ne se font pas au détriment de nos
prestations habituelles. Nous sommes toujours à la recherche de solutions
permettant aux adhérents de pratiquer dans les meilleures conditions possibles.

Dimension économique du club
•

Organiser un tournoi à caractère International (avec des joueurs de la zone
Océan Indien et/ou de métropole)

Nous ne sommes pas encore en mesure d’organiser des manifestations
internationales.
Notre niveau d’équipement (vétusté), les conditions de jeu (éclairage surtout) ne
nous permettent pas d’offrir un tournoi à la hauteur de l’événement.
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De plus, depuis quelques années d’autres clubs « support » accèdent aux
subventions de Ligue permettant d’organiser ce genre de compétition et d’assurer
l’accueil qui va avec.
En revanche, notre tournoi Régional placé au mois de juin de cette année, tout à la
fin d’une longue saison et après deux autres tournois régionaux, a connu beaucoup
de succès.
90 compétiteurs, de nombreux tableaux, des belles récompenses et notre habituelle
marque de fabrique : une organisation sans faille.
Nous avons même ouvert un tableau aux non-licenciés qui a séduit environ 25
personnes.
•

Attirer par ce type d’action l’attention des sponsors et des médias

Nous n’avons pas encore fait d’efforts particuliers pour la promotion de nos
compétitions et de nos actions (médias).
•

« Vendre » ou revaloriser l’activité tennis de table auprès du grand public

Le Tampon Tennis de Table s’est associé par trois fois cette année au magasin
Décathlon de St Pierre : la première à l’ouverture pour des démonstrations
(mobilisation de jeunes talents) puis tout récemment par deux fois (novembre,
décembre) pour l’organisation de petites compétitions à destination des clients.
Nous avons réussi une bonne promotion pour le tennis de table.
•

Améliorer la pratique sportive par l’achat et/ou le remplacement d’un
ensemble de petit matériel indispensable : balles, raquettes, filets,
séparations, compteurs, tables d’arbitrage, …

Nous avons acheté des raquettes et des balles d’entrainement en nombre suffisant.
La L.R.T.T. nous a fourni deux très belles tables et des balles de compétition car
nous sommes « centre de compétition » dans la région sud de l’île. Quelques
séparations devraient également suivre.
Petit à petit, nous nous dotons de compteurs de points. Si nous ne disposons pas
encore de ce matériel pour chacune des tables, cela ne devrait trop tarder.
Le Service des Sports de la municipalité nous a donné un coup de pouce en nous
fournissant dix petites tables d’arbitrage fabriquées dans ses services. Nous ne
couvrons pas tous nos besoins puisque nous sommes amenés à installer plus de 20
tables pour les compétitions d’envergure.
Nous arrivons plus ou moins à réparer/bricoler les filets qui
vraisemblablement de la présence quotidienne des scolaires dans la salle.

souffrent

C’est surtout le système de fixation des poteaux/filets qui est totalement inadapté car
trop fragile et quasiment impossible à remplacer après quelques années.

Malgré le don de la Ligue, nous avons besoin de séparations. Elles sont en nombre
insuffisant et certaines d’entre elles sont très abimées. Ce matériel est cher et nous
ne pouvons procéder qu’à des achats limités et partiels.
•

Disposer de maillots pour les équipes, de tee-shirts pour les adhérents

Grâce à deux sponsors (DestoCash et Web Réunion) nous avons été en mesure
d’équiper toutes nos équipes en maillots.
Notons que tout dernièrement, nous avons fourni également des shorts à tous nos
joueurs d’équipes.
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D’autre part, nous disposons de tee-shirts pour les entrainements ou les autres
compétitions de Ligue.
•

Se rapprocher de la municipalité afin de procéder à l’amélioration de
l’éclairage de la salle et de la qualité de son sol

Les échanges sont nombreux avec le Service des Sports. Nous avons bénéficié de
quelques avancées (tables d’arbitrages citées plus haut, mais aussi réparation du
panneau occultant côté piscine et réparation des tables).
Il faudrait malgré tout recommencer l’opération de remise en état des tables.
Certaines d’entre elles sont dangereuses et nous craignons à tout moment la
blessure d’un utilisateur.
Le plus grand problème que nous rencontrons concerne l’éclairage de la salle
spécialisée, sans oublier celui du gymnase.
La moitié des lampes est grillée, de nombreuses rampes ne fonctionnent plus ou font
disjoncter le compteur. Nous sommes totalement en dehors des normes les plus
élémentaires en ce qui concerne l’intensité lumineuse (800 lux).
On nous promet des changements avec la réfection totale des installations qui
devrait être entreprise en 2014. Nous ne sommes pas rassurés puisqu’à aucun
moment la municipalité ne nous a demandé notre avis sur la qualité des éclairages à
installer.
On peut également signaler un sol totalement inadapté dans la salle spécialisée. Il
est glissant, donc dangereux. Plusieurs joueurs se sont déjà blessés. En cas de
fortes pluies, les fuites du toit n’arrangent rien.
Les sols devraient aussi être refaits mais nous n’avons pas d’information quant à leur
future nature.
Il serait vraiment dommage que nous ne puissions profiter des travaux de rénovation
pour bénéficier enfin, et presque 30 ans après, de conditions de jeux optimisées.
•

Aménager le local « club »

Notre local, indispensable, a beaucoup de mal à remplir sa fonction.
Il est très petit pour l’entrepôt de gros matériels (tables, séparations, tables
d’arbitrages, …) et très exposé pour stocker du matériel sensible (maillots, raquettes,
…) comme nous le montre chaque montée des eaux et son cortège d’inondations.
L’endroit n’est pas très salubre non plus (n’oublions pas que nous y entreposons des
denrées, des boissons).
Le local a déjà été débarrassé plusieurs fois et est entretenu à minima. C’est
toutefois insuffisant.

•

er

Embaucher un BEES 1 degré disposant d’un CAE pour encadrer tous les
types d’entrainements, les compétitions, les stages et assurer un suivi
personnalisé des adhérents (notamment compétiteurs).

Comme signalé plus haut, nous avons réussi à bénéficier de la présence de
Christophe MOUQUET.
Son action sur le plan sportif commence à se percevoir puisque nos jeunes ont
grandement progressé en un an. Cela passe par des entrainements nombreux et
réguliers mais également des propositions de stages sportifs (pendant les vacances).
15/20

Pour l’instant notre élite adulte ne tire pas profit de ces conditions (manque
d’entrainement régulier à la salle).

C - Des moments importants, des moments remarquables
Au delà de nos objectifs sportifs et de notre envie de voir le plus grand nombre pratiquer
le tennis de table, il est certaines actions qui ne peuvent que retenir notre attention.
Nos manifestations sportives sont à ce titre de beaux exemples. Nous réussissons à
mobiliser de nombreuses personnes (parents, bénévoles, adhérents) à chaque
événement d’envergure que nous gérons.
Nous récoltons les félicitations des dirigeants et joueurs des associations de l’île pour la
qualité de nos organisations et l’accueil que nous dispensons.
Nous n’avons pas réussi à proposer une sortie « pique-nique » à nos licenciés et c’est
bien regrettable. Ce genre d’activité soude un peu plus le groupe et les adhérents du
club.
Nous nous sommes quelque peu rattrapés avec un repas de fin d’année qui a rassemblé
une trentaine de personnes dans un restaurant.
Nous croyons à l’utilité de ce genre d’action extra sportive. Nous sommes
malheureusement très sollicités par le « sportif » et n’avons pas toujours le temps
matériel d’organiser des moments conviviaux au sein du club.
Une bonne habitude a été remise au goût du jour récemment : offrir un petit cadeau à
tout nouveau bébé de licencié. Autant choyer dès que possible les futurs joueurs !

III – LES PROJETS, LES OBJECTIFS
Pour 2014, à la demande du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education
populaire et de la Vie Associative, le CNDS a engagé des travaux de réforme visant en
priorité à réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive.
Dans un souci de simplification et de clarification, deux grands axes stratégiques sont
retenus :
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-‐
-‐

Publics, territoires et thématiques prioritaires du CNDS,
Développement de l’activité sportive.

Nous nous basons cependant ci-dessous sur les axes et pistes de réflexions de la
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale déclinés
jusqu’en 2013. Ils balisent parfaitement les actions que les associations sportives ont à
mener afin de développer leurs activités.
Nous ferons simplement un « focus » sur les deux actions que nous retenons dans le
cadre du partenariat engagé entre le club et l’Etat, via le CNDS et la DRJSCS.
1 - Publics, territoires et thématiques prioritaires du CNDS : développer la
pratique sportive féminine
2 - Développement de l’activité sportive : acquisition de petits matériels sportifs
pour développer ou diversifier l’activité
Dans les descriptions qui suivront, tout ce qui concerne l’action N° 1 sera repéré en
« mauve » et en « vert » pour l’action N° 2.

A – La dimension sportive
Une des finalités de l’association est bien d’enregistrer les meilleurs résultats possibles
en compétition. Nous attendons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’entrée d’un joueur dans le TOP 12 Hommes
L’entrée de quatre joueurs dans le TOP 24 Hommes
L’entrée de 3 joueurs dans le TOP Jeunes
La participation de 35 licenciés aux Critériums
Le maintien de 3 équipes en Régionale
L’engagement de 3 équipes en Départementale
La sélection d’un Homme dans les regroupements des sélections de Ligue
La sélection de 4 joueurs dans les regroupements de sélections de Ligue Jeunes
Une progression des Classements aux points FFTT supérieure aux pertes

Cette perspective très significative ne passera que par un volume et une qualité
d’entrainement bien supérieurs à ce que l’on connaît à ce jour.
La formation technique en club (créneaux prévus à cet effet) doit s’accompagner de
stages sportifs.
•
•
•

Proposer des créneaux en nombre suffisant (2 ou 3 par semaine) réservés à des
groupes d’adhérents ayant des niveaux de jeu homogènes
Croiser les groupes sur certains créneaux afin de faire progresser les plus
inexpérimentés au contact des plus chevronnés
Définir des couples de tuteur/tutoré dans lesquels le joueur le plus fort réservera
une partie de son entrainement au débutant

•

•

Organiser lors des vacances scolaires des stages d’entrainement de 5 jours (3
heures par jour). Les périodes envisagées sont Janvier, Mars, Mai, Juillet et
Août.
Organiser pour le groupe Elite Jeunes des stages à raison de 5 heures
journalières.

Nous envisageons une mesure permettant de motiver les adhérents pratiquant la
compétition.
•
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Récompenser par l’achat de matériel tout adhérent qui progresserait de plus de
50 points sur une période classement (Août/Décembre et Janvier/Juillet).

B – La dimension économique
Nous avons besoin de rendre le tennis de table et notre club attractifs (dynamique,
résultats, conditions d’accueil, manifestations, convivialité, image véhiculée, …) auprès
des adhérents, du grand public, des pouvoirs administratifs et des sponsors.
Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons, par un « effet boule de neige », nous
affranchir peu à peu de notre dépendance vis-à-vis des subventions et des contraintes
économiques.
Ce travail est long et nous devons faire preuve de patience. Nous avons plusieurs pistes
à notre disposition :
Licenciés
•

Notre feuille de route prévoyait 80 adhérents pour 2014. Nous avons presque
atteint ce chiffre dès 2013. Nous pouvons raisonnablement envisager de porter
ce nombre à 85 pour la fin de cette saison sportive.

Les conditions matérielles et de pratique sont très importantes. Elles constituent en
premier lieu notre vitrine auprès des pratiquants et des futurs licenciés.
Ce sera une de nos actions « CNDS ». Nous envisageons l’achat de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 tables neuves
40 raquettes d’initiation
20 raquettes de pré compétition
10 « grosses » (12 douzaines) de balles
12 cartouches de filets
2 « return board »
2 filets récupérateurs de balles
des tenues en nombre pour les équipes
6 marqueurs supplémentaires
2 grosses de balles de compétition
20 séparations

Nous allons relancer le Service des Sports pour :
•

Obtenir dix tables d’arbitrage supplémentaires

Nous espérons la réfection du complexe (salle spécialisée, gymnase attenant) :
•
•

Amélioration des conditions d’éclairage
Mise à disposition d’un sol permettant une pratique optimale

Nous devons de plus :
•
•

Aménager le local du club en le débarrassant encore une fois des objets inutiles
ou cassés
Nous doter de petits moyens de nettoyage indépendants de ce que peut fournir
la municipalité

Nous comptons sur une vigilance accrue du gardiennage et des utilisateurs scolaires de
la salle afin de rendre la salle plus attrayante :
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•

Décoration, affichage dans la salle spécialisée

Le T.T.T. a montré toute son aptitude à organiser de grandes manifestations. Nous
allons :
•

•
•
•
•
•

Proposer au mois de juin 2014 notre Tournoi Régional qui devra attirer l’élite du
tennis de table réunionnais Dames et Hommes. Plusieurs tableaux seront
programmés en vue de l’obtention du label « Tournoi de Ligue ». Les nonlicenciés ne seront pas oubliés. Nous fixons à 120 le nombre de participants.
Coordonner pour la municipalité du Tampon un tournoi de vacances (à l’occasion
de Miel Vert)
Servir de club support pour soutenir des initiatives d’autres associations (de
caractère sportif, culturel, social ou autre)
Organiser deux tours de Critériums pour la L.R.T.T. (180 participants attendus à
chaque tour) en janvier puis septembre 2014
Piloter le Championnat de la Réunion Jeunes en Individuels (février 2014)
ère
Proposer un tour des TOP Jeunes et Adultes (1 phase du calendrier sportif
2014/2015)

La recherche de financements propres doit nous inciter à :
•
•

Trouver deux sponsors (maillot et matériel - séparations)
Rentabiliser notre site Web

C – La dimension sociale, le rôle éducatif
Un objectif nous tient particulièrement à cœur depuis mise en place de la nouvelle équipe
dirigeante : le développement de la pratique sportive féminine.
Nos statistiques nous prouvent que nous n’atteignons pas notre but. Nous allons tenter
de profiter de la volonté du Ministère au travers l’axe fort « Publics, territoires et
thématiques prioritaires » pour relancer ce dossier et faire enfin évoluer le nombre de
pratiquantes jeunes et adultes vers le haut. Nous allons axer nos efforts vers :
•
•
•

Les filles de 6 à 10 ans et les jeunes filles de 11 à 16 ans,
Les mères des jeunes licencié(e)s de l’association, les conjointes ou non,
Les féminines (jeunes et adultes) en pratique Compétition

Les féminines représentent actuellement 13 % du nombre de nos adhérents. Nous
souhaitons rapidement porter ce chiffre à 25 %.
La formation des personnes nous semble essentielle. Dans quelque domaine que ce soit,
chaque individu doit pouvoir y accéder.
En dehors des aspects purement techniques, nous allons inciter les adhérents, et plus
particulièrement les jeunes, à suivre des formations dans les domaines de l’arbitrage, du
juge-arbitrage mais aussi de l’encadrement.

La F.F.T.T. et la L.R.T.T. devraient proposer plusieurs modules en vue des futurs Jeux
des Iles de 2015. Ce sera également l’occasion pour nos « anciens » diplômés de suivre
des stages de recyclage. Il s’agit pour nous de présenter :
•
•
•
•

4 jeunes au diplôme d’animateur fédéral
2 adultes au diplôme d’entraineur fédéral
6 jeunes au niveau 1 de l’arbitrage
4 adultes eu niveau 2 de l’arbitrage

Recycler :
19/20

•

Les juges et arbitres actuels de l’association

Notre emploi CAE doit se voir proposer un certain nombre d’heures de formation. Il n’est
pas obligatoire de se cantonner aux seuls domaines purement sportifs et ou techniques.
Tout ce qui concerne le « management » d’une association est à prendre en
considération.
Le CROS de la Réunion dispense ce type de formations sous la forme de courtes
sessions. Assurer :
•

70 heures de formations variées à l’emploi CAE

Le Tampon T.T. est très soucieux de s’ouvrir à l’extérieur (à d’autres structures, d’autres
associations) ainsi que de participer à des actions visant à promouvoir le sport auprès de
différentes « couches » de la population locale. Nous programmons :
•
•
•
•

Des journées activités USEP dans au moins 3 quartiers de la commune
1 journée de sensibilisation au tennis de table pour les élèves du collège proche
1 action d’information pour les étudiants STAPS de l’Université du Tampon
L’aide de notre club pour l’organisation technique des rencontres de tennis de
table de l’UNSS

Nous nous porterons volontaires pour les manifestations communales, notamment :
•

Le Carrefour des associations

Il est indispensable de disposer ou remettre au goût du jour des conventions entre les
er
nd
utilisateurs de la salle spécialisée : les scolaires (1 et 2 degré) et le Tampon Tennis de
Table) :
•

Signature d’une convention bi ou tripartite

Toujours dans ce volet social/éducatif, nous plaçons le bien-être et la convivialité au
centre de nos préoccupations. Nous sommes convaincus qu’une bonne dynamique de
club passe par des moments forts de convivialité avec et entre les adhérents. Ainsi nous
allons :
•
•

Organiser une sortie marche/pique-nique pour les adhérents (Janvier 2014)
Un repas de fin de saison sportive (juin 2014)

La vie et l’animation interne du club ne seront pas en reste puisque nous mettons en
place :
•

•
•

Le « Défi club » qui doit permettre aux jeunes licenciés de se frotter à des
joueurs possédant des classements plus élevés que les leurs. Des récompenses
pour le premier (et les plus fortes progressions) sont prévues
La journée « Raquettes de couleur » au mois de juin 2014
Un bar interne qui permettra à tous de se retrouver à l’issue des entrainements

En conclusion et à la lecture de ce compte-rendu, nous avons accompli de belles
choses en un laps de temps réduit, ceci juste après une période très peu favorable pour
le club.
Rien n’est parfait et nous avons encore un gros travail à fournir, sur la durée. Nous en
sommes conscients.
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A nous, par notre dynamisme et notre sérieux d’amener le Tampon Tennis de Table vers
les sommets de la hiérarchie locale, non seulement sur le plan purement sportif mais
aussi sur tous les nombreux points qui font qu’une association est agréable à fréquenter
et à vivre.
Nous n’y arriverons que par la mobilisation et l’aide de tous.
Le Conseil d’Administration vous remercie pour votre attention.

Le Secrétaire

Le Président

