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Préambule
Jugé en grosse difficulté, notre club a vu se pencher sur sa destinée, un groupe d’une
quinzaine de personnes désireux de ne pas voir le Tampon Tennis de Table disparaitre
de la scène sportive pongiste locale. Nous voici à la fin de la première mandature de
quatre années.
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Depuis 2012 un très gros travail a été entrepris afin d’assurer à notre association des
développements sportif et administratif convaincants et pérennes. Malgré la satisfaction
légitime d’un redressement budgétaire spectaculaire, notre restons comme de
nombreuses autres associations, à la merci de montages financiers remis en cause
année après année, sans qu’il soit possible d’envisager des perspectives rassurantes à
long ou moyen terme.
Ceci ne nous empêche pas, pour les quatre années à venir, d’avoir de grandes ambitions
sur le plan sportif. De même, nous faisons confiance en notre capacité à intervenir dans
le domaine socio-éducatif, sur le territoire de notre commune.
L’Assemblée Générale Elective de ce jour traitera le compte-rendu financier de l’année
2015 (les subventions étant octroyées par année civile), alors que le compte-rendu moral
et d’activité sera considéré sur deux moitiés de saisons sportives 2014/2015 (février à
juin 2015) et 2015/2016 (août à décembre 2015).

I - COMPTE-RENDU MORAL
A - Rappel des valeurs de l’association
L’objet de l’association reste à ce jour « la promotion des activités physiques et
sportives et notamment le développement de la pratique en loisir et en compétition du
tennis de table, sur la commune du Tampon (97430) ».
Il est toutefois du rôle essentiel des associations, notamment sportives, de soutenir et
participer aux axes forts de la politique gouvernementale soutenue par la Direction de la
Jeunesse et des Sports dans le domaine social (sensibilisation de publics particuliers,
issus de zones défavorisées, à pratiquer des activités sportives de qualité, codifiées et
encadrées).

B - Les rapports avec l’environnement
Le premier interlocuteur du Tampon Tennis de Table est la commune du
Tampon. Les rapports sont cordiaux et constructifs avec l’ensemble des services
auxquels nous avons affaire : le Service des Sports, pour les organisations techniques et
le petit entretien, le Service de la Vie Associative pour les subventions et les
participations aux manifestations municipales.
La première source de subventionnement reste la municipalité. Elle nous aide dans notre
gestion globalisée, les déplacements terrestres mais aussi les déplacements hors
département.
Nous disposons d’une salle spécialisée tous les soirs de la semaine (mise à la disposition
des élèves durant les périodes scolaires, aux heures d’enseignement), les mercredis
après-midi, ainsi que les samedis et dimanches en cas de compétition (championnat par
équipes, tournois …). Il nous arrive de réserver l’ensemble du gymnase pour les grosses
manifestations (jusqu’à 180 personnes). Nous apprécions particulièrement l’écoute et la
souplesse des services municipaux concernés dans certains cas précis (annulation ou
report de compétition au dernier moment par exemple). Les locaux servent donc aussi
bien aux entrainements qu’aux compétitions.

Il est à noter que le club du Tampon et les installations municipales sont régulièrement
sollicités par notre Ligue (Ligue Réunionnaise de Tennis de Table), à l’occasion de
compétitions importantes (critériums, Championnats, …).
Les locaux sont gratuits et nous bénéficions d’avantages importants (eau, électricité, prêt
de matériels pour l’organisation de manifestations).
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, au
travers du CNDS, et le Conseil Départemental (fonctionnement, projet sportif) sont d’une
importance capitale pour notre club. Ces deux organismes nous apportent des
subventions annuelles.
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Au-delà de ces financements absolument vitaux à notre existence, nous considérons
désormais ces entités comme de véritables partenaires nous permettant de mettre en
place certaines actions dans le domaine sportif mais aussi et surtout dans le domaine
social.
« La Caravane du Ping », dont nous parlerons plus loin, illustre parfaitement le type
d’intervention qu’une association sportive peut mener dans des quartiers répertoriés
comme étant défavorisés.
Nous travaillons de manière intensive et très concrète avec les associations
USEP des écoles de la commune.
Le développement qualitatif et quantitatif de nos adhérents ne peut se réaliser qu’en
investissant et intéressant les plus jeunes, issus du milieu scolaire.
La convention signée voici trois ans maintenant avec l’USEP, nous permet de proposer
nos encadrants dans différentes écoles (au nombre de huit cette année !) afin d’assurer
des séances de découverte/initiation pour les enfants de 6 à 11 ans. Outre ces heures
dispensées sur une importante couverture du territoire communal, nos animateurs
participent à des journées récréatives avec les parents.
Un championnat des écoles, un tournoi ont vu le jour cette année et des actions, comme
le Pass-Sport Ping, connaissent beaucoup de succès.
Le T.T.T., outre ses entraineurs, met du matériel (tables, raquettes, balles) à disposition
des diverses associations USEP des écoles.
La Ligue Réunionnaise de Tennis de Table (L.R.T.T.) reste un partenaire
important, notamment sur le plan sportif. Comme dit plus haut, nous organisons des
compétitions sous son égide. De par nos résultats et notre progression, nous
commençons à alimenter les différentes sélections de jeunes.
Nous sommes également le plus gros club de l’île en terme de licenciés. Le T.T.T., par
ses résultats sportifs, son implication dans différentes actions, a toute sa place dans le
paysage pongiste local.
Plusieurs de nos adhérents se sont illustrés lors des derniers Jeux des Iles de l’Océan
Indien (sélection dans l’équipe pour l’un d’entre eux, arbitrage pour plusieurs autres).
Trois de nos membres font partie du Comité Directeur de la Ligue.
Mais, plusieurs points de désaccords apparaissent avec notre Ligue, notamment dans la
gestion sportive et la politique globale menée sur le plan régional. Ceci freine à n’en pas
douter l’implication des dirigeants de notre club dans les travaux de cette instance.

C - Dimension sociale visant à faciliter l’accès aux
pratiques
Le quartier de Trois-Mares continue sa mutation entamée voici maintenant une
trentaine d’années. Très défavorisé à l’époque sur le plan socio-culturel, il a ensuite
largement évolué avec l’arrivée de populations aux moyens financiers plus importants.

Cette véritable expansion s’est poursuivie avec la construction et une densification de
nombreux logements sociaux. L’installation d’une nouvelle population plus ou moins
déshéritée a fait basculer ce quartier dans la catégorie des « quartiers prioritaires », dans
la nomenclature de la DRJSCS.
Tout une frange de nos licenciés reste donc de condition modeste. Il nous semble plus
que jamais nécessaire d’aider le plus grand nombre à accéder à notre discipline sportive.
Nous retrouvons dans notre association un public assez disparate qui vit cependant
parfaitement sa mixité.
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L’accès à notre lieu de pratique est de plus en plus difficile. Le réseau routier est
véritablement asphyxié aux horaires d’entrainement. La desserte par transport en
commun est limitée et nous ne connaissons que très peu d’adhérents se rendant à notre
salle par ce moyen.
La notoriété grandissante du T.T.T. pousse un certain nombre de personnes à venir
s’inscrire chez nous alors qu’elles habitent la Plaine des Cafres, Saint-Louis, Saint-Pierre,
l’Etang-Salé, les Avirons ou encore la Possession.

D - Volet éducatif, transmission des valeurs et prise en
compte des comportements
Le tennis de table est un sport qui véhicule, comme les autres, de nombreuses
valeurs : bénévolat, loyauté, don de soi, partage, lutte contre les inégalités, fair-play,
respect de l’adversaire, des partenaires, des arbitres, du public, contrôle de soi, goût de
l’effort et du dépassement, …
Nous tenons beaucoup à inculquer ces valeurs à nos adhérents ; surtout aux plus jeunes
qui viennent s’inscrire chez nous. Nous essayons d’impliquer les parents dans ce pan
éducatif.
Nous préparons d’ailleurs à ce sujet un « livret de valeurs » qui sera prochainement
distribué aux plus jeunes. Il permettra d’attirer l’attention de tous sur ces points
particulièrement primordiaux mais également d’évaluer les comportements au cours des
saisons à venir.
Il n’est pas une compétition ou une manifestation pour lesquelles les jeunes ne sont pas
sollicités : montage, nettoyage, démontage, rangement du matériel …
Les jeunes sont également mobilisés pour des actions de promotion ; essentiellement en
rapport avec la municipalité.
Nous incitons et engageons les adhérents à participer aux formations techniques
(arbitrage), sportives (stages de club ou de Ligue) et professionnelles (à destination de
nos entraineurs).

E - Volet économique (développer la dimension
économique)
Notre discipline souffre de l’image de « loisir » véhiculée par le terme « pingpong ». Tous les français ont touché au moins une fois dans leur vie une raquette de
ping-pong, mais ce n’est pas pour autant qu’ils font le pas pour aller souscrire une
adhésion dans un club de tennis de table.
Si notre Fédération a tout récemment flirté avec les 200 000 licenciés, les derniers
chiffres montrent une légère baisse de ce nombre. Certaines nations sur le plan mondial
(pays asiatiques, Chine en particulier) ou européen (pays nordiques, et surtout
l’Allemagne) ne rencontrent pas nos difficultés.
Il faut souligner aussi le peu de résultats marquants sur le plan international de nos
représentants. Voilà plus de vingt ans que notre sport n’a pas retrouvé une

« locomotive » comme Jean-Philippe GATIEN, meilleur joueur mondial à plusieurs
reprises dans les années 90 et médaillé d’argent aux JO de Barcelone, en 1992.
Ce déficit de résultats (notre meilleur joueur national doit occuper la 50ème place du
classement mondial …) n’incite pas les grands médias (télévisions, journaux sportifs) à
faire leur « Une » sur le tennis de table. Le public est ainsi sevré d’informations
concernant notre sport.
On retrouve quelque peu ce schéma dans notre Département, bien que les équipes de la
Réunion aient tout récemment (Jeux des Iles) obtenu d’excellents résultats ; les meilleurs
depuis la création de cette compétition internationale dans l’Océan Indien.
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Notre situation d’île sous les tropiques présente un autre frein à l’expansion du tennis de
table. Difficile de s’enfermer dans des salles (où le moindre courant d’air est à bannir),
alors qu’il fait très beau dehors …
Nous souffrons quelque peu de ce manque de reconnaissance de notre sport.
Aussi le tennis de table n’est pas un sport « riche ». Impossible de faire payer les entrées
des compétitions aux spectateurs ou encore de proposer des tarifs d’adhésion élitistes.
Quant à la participation des sponsors, elle s’avère pour le moins symbolique.
Nous ne voyons pas comment, pour le moment, nous affranchir des subventions et des
aides (pour des contrats d’embauche par exemple).
Nous ne pouvons que tenter de faire évoluer cette situation en proposant notamment des
prestations de qualité aux adhérents (accueil, entrainements, stages, matériel, conditions
de jeu, …) et en attirant un public varié.

F – Accueil, réception
L’accueil du nouvel arrivant reste une de nos priorités. Qu’il soit jeune ou adulte,
qu’il veuille pratiquer en loisir, ou en compétition, qu’il évolue dans un milieu socioculturel défavorisé ou non, nous devons être capables de répondre à ses attentes.
Tout d’abord nous proposons un nombre très varié de créneaux dans lesquels chaque
nouveau licencié pourra trouver ce qu’il est venu chercher. L’entraineur saura toujours le
conseiller et rester à son écoute. Le coût d’adhésion doit rester modeste, ou en tout cas
adapté aux prestations délivrées.
Les conditions de pratique sont également primordiales. Si nous sommes très
performants sur le plan du petit matériel (prêt en quantité et qualité, variété), on ne peut
en revanche en dire autant de notre environnement immédiat, à savoir les locaux.
Le sol a bien été totalement refait et il est bien conforme à la pratique de notre sport.
Cependant voici des années que nous attendons la réparation totale de nos éclairages,
une peinture du gymnase et surtout la réfection des sanitaires. Ces points négatifs ne
peuvent que desservir nos ambitions.
Notre salle, mise à disposition des scolaires dans la journée, souffre parfois du passage
d’élèves « turbulents » qui dégradent quelque peu le matériel (tables, filets) ou alors de
professeurs qui ne considèrent pas nos locaux comme spécialisés pour la pratique du
tennis de table. Ces derniers abordent parfois des sports qui n’ont que peu de points
communs avec une raquette et une balle de celluloïd !
Si le problème est moins prégnant que les saisons passées, il reste encore du travail à
faire pour mettre la chaine des différents acteurs devant ses responsabilités.
Nous restons persuadés que la signature d’une convention tripartite (Municipalité – Club
– Monde scolaire) serait une grande avancée dans ce domaine. Nous sommes toujours
en attente de cette convention.
Ceci nous permettrait notamment de rendre notre salle plus personnalisée (décorations,
affichages, installation de matériels spécifiques, …) et sans doute plus « protégée ».

D’autres clubs de tennis de table dans l’île sont pour le moment bien plus attrayants que
le nôtre. Ils proposent des salles plus conviviales pour les adhérents, les parents et les
visiteurs.

G - Le T.T.T. et ses bénévoles
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Malgré la présence d’un entraineur prenant à son compte de nombreux aspects
de la bonne marche du club (dont, à la base, tout le volet sportif), nous voyons bien que
nous devons nous appuyer sur des bénévoles.
Nous avons la chance de pouvoir nous reposer sur un Conseil d’Administration très
complet, au sein duquel de nombreuses compétences variées et complémentaires sont
exploitées.
Malgré tout, en cette fin de mandature, nous enregistrons un manque d’implication de
quelques membres pris par d’autres obligations, notamment professionnelles. Nous
comptons sur l’Assemblée Générale Elective de ce jour pour voir émerger de nouveaux
membres, des jeunes mais aussi des féminines qui s’investiront pour le Tampon T.T.
A un autre niveau d’intervention, un groupe de parents fidèles et volontaires se dépense
sans compter lorsque nous organisons de grosses manifestations. Ces actions
totalement désintéressées, et ô combien importantes, facilitent la gestion générale de
l’association.
Les bénévoles sont indispensables, méritent notre attention, notre reconnaissance et
notre respect. Chapeau bas, Mesdames et Messieurs.

H - Le T.T.T. et ses adhérents
AVERTISSEMENT : Les tableaux présentés ci-dessous ne montrent que les
er
licenciés au 1 décembre de l’année en cours, ce qui n’a rien à voir avec les graphiques
exposés plus bas. On vous rappelle qu’une saison sportive est à cheval sur deux années
civiles et donc le nombre de licenciés continue à évoluer jusqu’au mois de juin de l’année
suivante.
Par exemple : nous avons dénombré 93 licenciés en décembre 2014 et 112
licenciés à l’issue de la saison sportive (2014/2015).
On constate un petit tassement du nombre de nos licenciés par rapport à la même
période de la saison précédente. De 93 nous passons à 88 adhérents, soit une perte de
presque 6 % de l’effectif.
Ceci s’explique de deux manières :
Nous avons particulièrement porté une de nos actions (soutenue par le CNDS) sur les
Féminines en 2014/2015. Or cette saison nous comptons 18 Dames au lieu de 24. Il ne
faut pas chercher plus loin où se situe la « déperdition » de cette année.
Les attentions particulières et les incitations financières très avantageuses avaient donc
bien porté leurs fruits.
L’action mise en place dans les quartiers cette année (en remplacement de l’action
envers les Féminines) ne nous ramène pas à ce jour le nombre de licenciés attendus.
Nous en ferons une analyse plus détaillée dans la suite de ce document.
L’augmentation de 32,8 % constatée entre 2013 et 2014 représentait un résultat tout à
fait exceptionnel, sortant véritablement de l’ordinaire.
Cependant le nombre de 88 licenciés à l’heure actuelle (on espère approcher les 110 à la
fin de la saison sportive), n’a bien sûr plus rien à voir avec celui déclaré en 2009/2010, et
qui était de … 30 !

Même si nous n’atteignons pas la saturation sur l’ensemble de la semaine, plus de la
moitié de nos créneaux sont pleins durant les entrainements (au moins 24 personnes par
séance).
Un bon état d’esprit règne au sein de l’association. Les meilleurs n’hésitent pas à
s’entrainer avec les débutant(e)s. Nous accueillons même des joueurs licenciés dans
d’autres associations.
La bonne entente entre les adhérents, les parents de jeunes, les dirigeants, permet
d’assurer des organisations de manifestations de très haut niveau, en rassemblant un
nombre important de participants dans les équipes de montage, de démontage, de
restauration, de bricolage, etc …
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Statistiques des Licences au 1 décembre 2015

Type

PG

PF

BG

BF

MG

MF

CG

CF

JG

JF

SM

SD

VM

VD

Trad
Prom
Total

1
3
4

0
3
3

5
5
10

0
2
2

4
3
7

0
1
1

4
2
6

1
2
3

6
0
6

0
0
0

10
5
15

3
4
7

19
3
22

2
0
2

Tot
M
49
21
70

Tot
D
6
12
18

Tot
M
47
22
69

Tot
D
2
22
24

Tot
M
37
20
59

Tot
D
2
9
11

Tot
M
43
10
53

Tot
D
3
5
8

TOTAL
55
33

88

er

Statistiques des Licences au 1 décembre 2014 (pour rappel)

Type

PG

PF

BG

BF

MG

MF

CG

CF

JG

JF

SM

SD

VM

VD

Trad
Prom
Total

0
7
7

0
0
0

1
3
4

0
7
7

5
2
7

1
1
2

8
3
11

0
0
0

6
0
6

0
1
1

13
1
14

1
9
10

14
6
20

0
4
4

TOTAL
49
44
93

er

Statistiques des Licences au 1 décembre 2013 (pour rappel)

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

TOTAL
39
31
70

er

Statistiques des Licences au 1 décembre 2012 (pour rappel)

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

EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES DEPUIS LA SAISON 2007/2008

ü

Depuis 2009/2010, année de tous les dangers pour l’association, le nombre de
licenciés a quasiment été multiplié par 4.

ü

On constate une belle inflexion de la courbe des Féminines en 2014/2015, du fait
de l’action spécifique d’incitation à la pratique (soutenue par le CNDS).

ü

Le nombre des licences Promotionnelles dépasse à présent le nombre de
licences Traditionnelles.

ü

Cette dernière remarque est en corrélation directe avec le nombre de Jeunes qui
proportionnellement a fortement augmenté … tout comme celui des Féminines.

ü

Il est rassurant de constater cette évolution des courbes qui nous montre
parfaitement nos actions en direction des Jeunes et de nouveaux publics.
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Evolution du nombre de licenciés
120

112

100

93

80

77

60
41

40
20

49

55
Licenciés

30

27

0

100
90
80

80

70

87

66

60
50
40
30
20
10
0

40

37
26

22
5

Hommes

40

4

4

25
9

15

11

13

Dames

70
60
50

49

42

40
30
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27

31

27

20

31

30
25

Promo

28

Trad.

18

10
0

51

10
3

0

60

57
55

50

42

40

32

30
20

24

24
17

34

47
46

35
Jeunes

20

17

21

Adultes

10

10
0

58
54

3

I – Le(s) salarié(s)
er

Le contrat de Christophe MOUQUET, entraineur du club depuis le 1 décembre
2012 (avec une interruption de juin à septembre 2013) a pris fin au 29 septembre 2015.
Nous avons été surpris par la vitesse à laquelle ont « filé » les deux années durant
lesquelles nous comptions étudier des possibilités de pérennisation de cet emploi. Les
quelques pistes que nous avions n’ont pu être suivies.
Christophe reste toutefois très attaché au Tampon Tennis de Table, au sein duquel il fait
l’unanimité. Il a été assez aisé de trouver un arrangement pour qu’il continue à encadrer
nos créneaux sportifs. Cette situation perdurera au moins une année ; période obligatoire
avant de pouvoir représenter un dossier de demande de Contrat Aidé.
Dans notre « malheur », nous avons alors eu la bonne surprise de constater que David
MOUQUET, titulaire dans l’année de son Certificat de Qualification Professionnelle

(option Tennis de Table) - formation financée par le Tampon Tennis de Table - se
positionnait pour obtenir un CAE-CUI au sein du club.
Le contrat a été finalisé en très peu de temps et les adhérents du T.T.T. n’ont pas eu à
pâtir d’une absence, même partielle, d’un entraineur.
Il faut souligner que l’emploi d’Agent de Développement au sein de notre association ne
s’arrête pas à la prise en charge des divers groupes d’entrainement. L’implication dans la
bonne marche de l’association est réelle, variée, complexe et réclame sans doute plus
que les 22 heures hebdomadaires rémunérées.
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Outre tous les aspects sportifs qu’il gère (entrainements, capitanat, organisation des
compétitions, déplacements sportifs, stages sportifs …), l’entraineur s’investit dans bien
d’autres domaines : animations USEP, entretien, bricolage dans la salle, conseil et
montage des matériels individuels, achats pour les manifestations, gestion informatisée,
rapports avec d’autres organismes, participation au site Web de l’association, etc …
Deux grands objectifs sont assignés à notre entraineur : accroissement du niveau global
des compétiteurs et augmentation du nombre de licenciés.
Le travail finissant par payer, nous assistons à l’éclosion sportive de nombreux jeunes de
notre association.
Nous restons en revanche sur notre faim pour le deuxième grand objectif. Nous ne
récoltons pas encore suffisamment le bénéfice de nos actions dans le milieu scolaire.
L’action Baby-Ping, très encourageante dans un premier temps, semble s’essouffler.

J - La communication au sein du club
Le site Web du T.T.T reste un incontournable en tant que « média du ping » dans
notre département. Selon les mois nous comptabilisons entre 3 000 et 5 500
connexions ! N’oublions pas que nous avons inspiré d’autres associations à se doter,
elles aussi, de sites Web.
Le site vient de trouver un second souffle avec l’intérêt que lui porte un de nos adhérents
qui a repris à son compte l’écriture de nouveaux articles, le traitement de quelques
rubriques techniques et surtout qui s’occupe aussi maintenant de notre page Facebook.
Le nouveau ton éditorial devrait booster très nettement le nombre de consultations.
Plusieurs autres contributeurs nous fournissent des articles (notamment pour les
rencontres par équipe), ce qui est bien dans la philosophie des sites dynamiques qui
permettent à chacun de pouvoir s’exprimer sur les réseaux. Ces beaux outils de
communication (site Web, page Facebook) réclament quelques heures hebdomadaires
derrière un ordinateur afin de tenir à jour les informations les plus importantes.
Le site Web a d’ailleurs être remodelé avec une nouvelle version de son CMS … ce qui a
réclamé un gros travail de mise en forme.
La communication passe aussi par les listes de diffusion (messagerie électronique) en
direction des membres du Conseil d’Administration et des adhérents.
Nous essayons si possible de doubler certaines informations par un affichage papier à la
salle ; moyen de diffusion qui a encore de nombreux adeptes. Notre démarche se veut
quelque peu « écologique » puisque nous ne voulons pas nous lancer dans des
impressions trop gourmandes en papier et en encre.
Enfin, remercions une fois de plus les interventions toujours très professionnelles de
Benoit BROUSSEAU. Outre ses fonctions au sein de notre C.A., Benoit est le graphiste
(c’est aussi son métier …) qui nous concocte tous les visuels que nous utilisons :
affiches, cartes, banderoles, images du site web, …
L’action de Benoit est essentielle à nos yeux.

II - COMPTE-RENDU D’ACTIVITE
A – Le déroulement des activités, la vie de l’association
La feuille de route élaborée en 2012 a servi de support aux objectifs que nous
nous étions fixés pour cette dernière année de mandature.
Le compte-rendu de ce jour reprend donc une évaluation point par point des objectifs
déclinés lors de la précédente Assemblée Générale.
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Nous nous proposons de classer nos différentes actions en quatre grands chapitres dont
les trois derniers ont été définis dans la nomenclature de la Direction de la Jeunesse et
des Sports (lors de la présentation des dossiers annuels de subventions 2013).
-

La dimension administrative et réglementaire,
La dimension sportive,
La dimension économique,
La dimension sociale, le rôle éducatif.

La partie financière sera présentée et débattue dans le rapport suivant, d’ici quelques
minutes.

B – Evaluation des objectifs définis pour juillet 2015
1. La dimension administrative et réglementaire
Nous ne nous étendrons pas sur ce chapitre. Depuis le début de la mandature
nous avons tout fait pour remettre de l’ordre et donner une grande rigueur à notre
gestion.
Nous fonctionnons en respectant scrupuleusement toutes les contraintes administratives
ou autres (Conseils d’Administration, dépôt de dossiers, Assemblées, etc …).
Nous sommes fiers de rappeler que toutes les décisions à prendre, toutes les
orientations à donner, le sont sous la direction et l’autorité du Conseil d’Administration.
Le C.A. étant entièrement souverain, le président et son Bureau ne font qu’appliquer des
décisions collégiales.
Il se réunit très régulièrement (cinq fois en 2015, sans compter l’Assemblée Générale).
Tous les adhérents peuvent d’ailleurs participer aux travaux du C.A. sur simple demande.
Cette disposition permet à plusieurs d’entre eux de suivre au plus près, réunion après
réunion, l’évolution de notre association.
La plus grande transparence règne à tous les niveaux puisque régulièrement les
adhérents sont prévenus par courrier électronique des grandes dispositions prises par
l’équipe dirigeante.

2. La dimension sportive
Une des finalités de toute association sportive est bien d’enregistrer les meilleurs
résultats possibles en compétition et d’en augmenter le nombre de participants. Nous
avons fixé (en rapport avec la feuille de route quadri annuelle) un certain nombre
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs assez précis.
Même s’il nous parait difficile de mettre en exergue tel ou tel fait sportif par rapport à
d’autres, il semble que l’obtention d’un titre de Champion de la Réunion chez les
Benjamins pour la troisième année consécutive, la présence des deux équipes en
Régionale 1, le nombre d’équipes engagées dans les différentes divisions ou encore les
résultats individuels dans les TOP, les Critériums et les tournois, sont assez parlants.

Nous revenons ci-dessous sur chacun des objectifs. Certains d’entre eux feront l’objet
d’un commentaire si nécessaire :
Résultats sportifs
•

Entrée de deux joueurs dans le TOP 12 Hommes : Objectif atteint et dépassé
avec trois joueurs faisant partie du TOP 12 (Stéphane PAYET, Christophe et
David MOUQUET)

•

Entrée de quatre joueurs dans le TOP 24 des Critériums : Objectif atteint
ème
ème
ème
(Stéphane PAYET 4 , Christophe MOUQUET 11 , David MOUQUET 13 ,
ème
Patrice ROBERT 17 ).

•

Entrée de quatre joueurs dans le TOP Jeunes : Objectif atteint avec 1 Cadet
(Louis ALLAIN) et 3 Minimes (Victor OULEDI, Pierre MONDON et Fabien
PAPAILHOU).

•

Participation de quarante-cinq licenciés aux Critériums : Objectif quasiment
atteint avec 38 participants.

•

Maintien de cinq équipes en Régionale et de deux équipes en
ème
nd
Départementale : Objectif atteint (TTT1 finit 6
de R1, TTT2 finit 2 de R2,
ème
ème
ème
er
TTT 3 finit 6
de R3, TTT4 finit 3
de R3, TTT5 finit 4
de R3, TTT6 finit 1
ème
de la Poule B de Départementale, TTT7 finit 4
de la Poule B de
Départementale)

•

Montée de notre équipe 2 dans la Régionale 1 : Objectif atteint. En s’emparant
de la deuxième place notre équipe de R2 joue désormais en Régionale 1.

•

Engagement d’une 3ème équipe en Départementale : Objectif atteint sur un
autre plan avec l’engagement d’une équipe dans le championnat Féminin
nouvellement mis en place.

•

Sélection d’un Homme dans les regroupements des équipes de Ligue :
Objectif atteint. Stéphane PAYET a réussi à intégrer la sélection réunionnaise et
a participé aux Jeux des Iles de l’Océan Indien.

•

Sélection de quatre joueurs dans les regroupements de sélections de Ligue
Jeunes : Objectif atteint.

•

Progression des Classements aux points FFTT supérieure aux pertes :
Objectif très largement atteint grâce à nos jeunes, notamment.

•

Obtention de quatre titres aux Championnats de la Réunion Individuels :
Objectif atteint avec un titre en Minime Filles (Nisha ALLAIN), un en Benjamin
Garçons (Benjamin OULEDI), un en Minimes Garçon (Benjamin OULEDI) et le
dernier en Vétérans 1 Hommes (Christophe MOUQUET).

•

Victoire dans plusieurs tableaux de tournois et dans diverses divisions des
Critériums : Objectif atteint (consulter la page dédiée à ce sujet sur le site Web
du club).

•

Intensification des Défis Clubs (quarante participants) : Objectif partiellement
atteint. On ne peut pas dire que les Défis « s’intensifient » même s’ils existent et
qu’ils sont très suivis. Les créneaux sont bien balisés et pour les raisons
évoquées ci-dessous (Conditions d’entrainement), nous constatons que certains
adultes bloquent les rencontres par leur absence.

•

Poursuite de l’action « Raquettes de Couleur » : Objectif atteint (passage de
25 diplômes le 10 juin 2015).
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Conditions d’entrainement
Ce n’est que par des entrainements et des stages nombreux et de qualité que nous
pouvons répondre à nos attentes.
•

13/21

Proposition de créneaux en nombre suffisant (2 par semaine) réservés à
nos meilleurs éléments ayant un niveau de jeu homogène Objectif atteint ou
non selon les catégories. Nous n’arrivons toujours pas à dégager des créneaux
parfaitement balisés pour nos meilleurs joueurs, qui sont pour l’instant des
adultes, contraints par leur vie professionnelle et/ou familiale. C’est un véritable
problème pour la recherche de performance.
En revanche la génération montante (adolescente) bénéficie de trois créneaux
hebdomadaires. Ces séances affichent complet. C’est un succès et une grosse
avancée par rapport aux saisons précédentes.

•

Poursuite des séances physiques pour les compétiteurs : Objectif très
partiellement atteint sur la durée. Les entrainements physiques avaient bien
débuté mais le nombre de participants a chuté au bout de quelques mois.

•

Croisement des groupes sur certains créneaux afin de faire progresser les
plus inexpérimentés au contact des plus chevronnés Objectif atteint. C’est
une des forces de notre club. Tous les joueurs arrivent à jouer et s’entrainer entre
eux, quelque soit leur niveau. Le bénéfice est grand pour les joueurs les moins
expérimentés.

•

Organisation lors des vacances scolaires de stages d’entrainement de 5
jours (3 heures par jour). Les périodes envisagées sont Janvier, Mars, Mai,
Août et Octobre : Objectif atteint pour l’ensemble de ces actions avec des
effectifs tournant entre 14 et 20 stagiaires par session.

•

Organisation pour le groupe Elite Jeunes de stages à raison de 5 heures
journalières : Objectif non réalisé. Malgré une tentative, nos joueurs n’ont pas
été en mesure d’être performants sur des séances de 5 heures journalières.

•

Incitation des jeunes à participer aux stages et sélections de Ligue Objectif
partiellement atteint. Nos meilleurs jeunes sont bien entendu sollicités par la
LRTT. On peut affirmer que nous avons 5 joueurs (dont une féminine) qui
répondent actuellement aux critères d’excellence demandés. Cependant les
processus de convocation, les dates retenues dans certains cas ou encore les
conditions d’accueil ne nous semblent pas totalement efficaces.

Incitation à la performance
Le « Contrat de Performance », document fixant
bénéficier les compétiteurs, a été intégré dans le
est donc devenu un incontournable permettant à
progrès intimement liés au sérieux et à une
d’entrainement.
•

les avantages matériels dont peuvent
Règlement Intérieur de l’association. Il
chacun de tirer profit de ses progrès ;
implication forte durant les séances

Achat de récompenses pour tout adhérent qui répondrait aux conditions
(attribution de matériel), par ses performances sportives : Objectif atteint
avec 6 joueurs récompensés, soit pour leur victoire dans les Défis-Clubs, soit par
l’augmentation de plus de 150 points de leur classement FFTT.

3 – La dimension économique
Nous savons que nous sommes très dépendants des subventions. Nous devons
rendre notre club « crédible » afin qu’il jouisse d’une bonne image de marque auprès de
nos différents partenaires bailleurs de fonds, mais aussi des médias et des sponsors
éventuels. Nous avons aussi besoin de montrer nos progrès, notre dynamisme, notre
implication dans des actions dépassant le cadre purement sportif.

Nous avons parallèlement tout intérêt à tenter de réduire l’impact du subventionnement
sur notre budget global. C’est l’augmentation du nombre d’adhérents et les sommes que
ces derniers voudront bien accepter de débourser qui permettront, en partie, d’atteindre
cet objectif.
Un des leviers à notre disposition a été évoqué (page 5 de ce document). Il s’agit de
proposer une ensemble de prestations de qualités aux personnes fréquentant
l’association.
Augmentation du nombre de licenciés
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•

Notre feuille de route initiale prévoyait 100 licenciés à l’issue de la saison
sportive 2015/2016 : Objectif atteint avec 112 licenciés.

Amélioration des conditions matérielles et de pratique
Elles constituent en premier lieu notre vitrine auprès des pratiquants et des futurs
licenciés.
La DRJSCS comprend parfaitement les préoccupations et les besoins des associations
en proposant, chaque année, une action de ce type au programme du « CNDS ».
Achat de :
•

Quatre tables neuves supplémentaires : Objectif non atteint. Nous avons
interrompu une de nos actions quadri annuelle qui prévoyait le renouvellement
complet de nos tables de la salle spécialisée. Nous ne pouvions pas assurer ces
dépenses, sachant que nous serions très limités financièrement, en prévision
notamment de l’arrêt du Contrat de notre entraineur.

•

Quarante raquettes d’initiation : Objectif atteint. Nous avons toujours besoin de
ce type de matériel pour les débutants.

•

Vingt raquettes de pré compétition : Objectif atteint. En fonction des progrès et
des intentions des jeunes joueurs, voire des adultes, le passage à du matériel
plus performant constitue une obligation dans la progression.

•

Dix « grosses » (12 douzaines) de balles d’entrainement nouvelle
génération : Objectif atteint. Les balles de celluloïd disparaissent peu à peu au
profit des balles « plastique », moins polluantes à la fabrication et plus
écologiques à la destruction.

•

Dix « grosses » (12 douzaines) de balles d’entrainement ancienne
génération : Objectif atteint. En fin de vie ce matériel coûte bien moins cher que
les balles de nouvelle génération et rendent tout à fait service.

•

Deux grosses de balles de compétition : Objectif atteint. Toutes nos
compétitions officielles (championnats, tournois, critériums, TOP, …) doivent faire
appel à des balles de qualité, d’un coût non négligeable. Cette année 2015 a
servi à la transition dans l’utilisation « d’anciennes » et de « nouvelles » balles.

•

Deux « return board » : Objectif non atteint. Nous possédons déjà deux
exemplaires de ce matériel et il ne nous a pas semblé utile d’en racheter.

•

Tenues pour les équipes (renouvellement) : Objectif atteint. Nous avons
renouvelé les tenues sportives (polos, shorts) de toutes nos équipes. Nous avons
même acheté des tenues spécifiques pour nos filles.

•

Quatre marqueurs supplémentaires : Objectif non atteint. Lors de grosses
compétitions nous arrivons à nous faire prêter du matériel par les clubs voisins
ou la Ligue Réunionnaise. Aussi nous n’avons pas vu la nécessité de cet achat,
cette année.

•

Quarante séparations : Objectif non atteint. Nous avons pourtant besoin de ce
matériel pour marquer nos espaces de jeu lors des compétitions.
Malheureusement le coup de ce matériel est élevé et nos finances ne nous ont
pas permis cet achat.

•

Un robot automatique pour l’entrainement : Objectif atteint. Le robot est un
matériel utilisé fréquemment. Il attire toujours les jeunes et les adultes et est
d’une aide précieuse lors des entrainements.

Obtention auprès du Service des Sports :
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•

Dix tables d’arbitrage supplémentaires : Objectif non atteint. Nous avons
sollicité le Service des Sports pour la fabrication de ces tables. Il n’a pas répondu
à nos attentes.

Poursuite des travaux du complexe William Hoarau :
•

Amélioration des conditions d’éclairage, peinture des murs, réfection des
sanitaires : Objectifs non atteints

Avec l’organisation des Jeux des Iles, nous pensions que les points ci-dessus allaient
être traités, comme promis depuis quelques temps. Au dernier moment il y a eu marche
arrière de notre municipalité. Nous ne pouvons qu’être en attente car ces travaux sont
indispensables pour les utilisateurs (licenciés, parents, visiteurs) du complexe sportif que
nous occupons
Conditions de jeu, de pratique :
•

Aménagement, rangement et nettoyage le local du club : Objectif atteint.
Régulièrement l’entraîneur se charge du rangement et du nettoyage du local. Ce
n’est pas un luxe. Il faut réaliser ces opérations fréquemment. Nous avons pu
acquérir un congélateur d’occasion très utile pour les manifestations.

•

Décoration de la salle de photos de joueurs et d’équipes : Objectif non
atteint. Nous regrettons de ne pas avoir réalisé cette action. Nous avons préféré
commander et faire installer un panneau indiquant l’existence de notre club à
l’extérieur du gymnase. Ce travail de décoration et d’embellissement marquant
fortement l’identité de notre salle auprès des utilisateurs, dépend aussi et surtout
de la signature d’une convention d’utilisation des locaux.

•

Amélioration du système d’information et d’affichage : Objectif atteint. En
plus de l’utilisation du site Web pour les informations générales, notre entraîneur
envoie des messages par Gsm aux adhérents. La mise à disposition d’une
imprimante lui permet maintenant de doubler certaines informations qui sont
affichés au club.

•

Protection du sol aux endroits sensibles avec de la moquette : Objectif
partiellement atteint. Nous avons récupéré quelques morceaux de moquette pour
protéger le sol, fragile aux marques des pieds des chaises et des bancs. Des
vieilles balles de tennis complètent le dispositif. Le système est loin d’être parfait
à ce jour. Il nous manque encore des bandes de moquette qui devraient courir le
long d’une longueur et d’une largeur de salle.

Organisation de grandes manifestations
•

Proposer au mois de juin 2015 notre Tournoi Régional qui devra attirer
l’élite du tennis de table réunionnais Dames et Hommes. Plusieurs tableaux
seront programmés. Les non-licenciés ne seront pas oubliés. Nous
envisageons également un tableau pour personnes handicapées. Nous
fixons à cent quarante le nombre de participants : Objectif partiellement
atteint. Ce tournoi a connu beaucoup de succès car il était juste programmé
avant les Jeux des Iles. Ceci a attiré les meilleurs joueuses et joueurs,
sélectionnés pour la compétition internationale. En revanche nous n’avons pas
organisé de tableau pour les personnes handicapées.

•

Coordination pour la municipalité du Tampon d’un tournoi de vacances (à
l’occasion des Jeux des Plaines) : Objectif atteint. Le Tampon Tennis de Table
a proposé une manifestation dans un des grands kiosques de la Plaine des
Cafres. Outre une compétition de tennis de table, de nombreux ateliers ont été
organisés (ateliers services, robot, vidéo, …). Le nombre de participants a été
relativement réduit mais cette manifestation a permis au club de renouer avec
une organisation qui se déroule durant les vacances du mois de janvier.

•

Servir de club support pour soutenir des initiatives d’autres associations
(de caractère sportif, culturel, social ou autre) : Objectif non atteint.
Contrairement aux années précédentes, aucune association ne nous a sollicités
pour ce type d’action.

•

Organisation de deux tours de Critériums pour la L.R.T.T. (180 participants
attendus à chaque tour) en 2015 : Objectif atteint. Les compétitions officielles
organisées au Tampon sont toujours très recherchées. Nous mettons un point
d’honneur à proposer des manifestations « millimétrées » (accueil, arbitrage,
organisation). Nos bénévoles sont largement sollicités et les compétiteurs
repartent toujours satisfaits.

•

Pilotage du Championnat de la Réunion Jeunes en Individuels : Objectif
atteint. Le club a répondu présent avec succès (mêmes remarques que cidessus).

•

Proposition d’accueil d’un tour des TOP Jeunes et Adultes (1ère phase du
calendrier sportif 2015/2016) : Objectif non atteint. La Ligue a décidé
d’organiser ces compétitions dans d’autres villes, avec le soutien d’autres
associations.
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Recherche de financements propres
•

Trouver deux sponsors (maillot et matériel - séparations) : Objectif non
atteint

•

Rentabiliser notre site Web : Objectif non atteint. C’est véritablement un point
noir pour nous. Nous ne sommes pas capables d’aller « démarcher » des
sponsors éventuels. Les raisons sont de deux ordres : nous n’avons pas dans
nos rangs des personnes ayant le goût à cet exercice très particulier (solliciter
des personnes, des magasins, des entreprises) et notre panel d’adhérents (et/ou
de parents) ne correspond pas au profil attendu (commerçant, chef d’entreprise).

4 – La dimension sociale, le rôle éducatif
Ouverture à d’autres publics
Après l’accent mis sur la pratique des Féminines en 2013/2014, nous avons
voulu ouvrir notre association et le tennis de table à d’autres publics.
Nous voulions explorer d’autres horizons, en particulier :
•

Pratique du tennis de table pour les personnes handicapées : Objectif non
atteint.

•

Accès à l’activité sportive, pour des personnes socialement défavorisées :
Objectif atteint.

Nous avons dû renoncer au premier point. Notre projet n’était pas particulièrement abouti
(contacts trop partiels avec les associations du public visé) et nous n’avions pas
d’entraineur en possession d’un diplôme permettant l’encadrement de personnes
porteuses d’un handicap.
Une forte impulsion devait être amenée par une personne arrivée au Comité Directeur de
la Ligue Réunionnaise. Particulièrement au fait de ces problématiques ; étant elle-même
handicapée, pratiquante sportive et désireuse de vouloir développer des sections

Handisport tennis de table dans les associations de l’île, cette personne n’a pu aller au
bout de ses intentions pour des raisons totalement extra sportives qui ont fait échouer
ces belles perspectives.
Des contacts avaient même été pris avec la Fédération Française de tutelle.
En revanche, l’action permettant d’atteindre notre deuxième grand objectif a pu se
dérouler. Il a fallu quelque peu réajuster le projet en cours d’année mais globalement
nous sommes très satisfaits de ce qui s’est passé sur le terrain. Nous avons pu faire
découvrir l’activité tennis de table à un nombre conséquent de jeunes dans divers
quartiers Prioritaires de la commune du Tampon.
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Le compte-rendu qualitatif et quantitatif bien plus précis de cette action (subventionnée
dans le cadre du CNDS), sera fourni dans les documents qui seront remis à la DRJSCS,
pour évaluation.
•

Proposition de créneaux hebdomadaires et d’un encadrement de qualité
aux personnes des quartiers défavorisés et prioritaires : Objectif atteint.

•

Favoriser la pratique en proposant des tarifs de participation très minimes :
Objectif non atteint (explications données dans le compte-rendu).

•

Achat de matériel adéquat à la pratique du tennis de table pour ce type de
licenciés : Objectif atteint.

Volet formation
Les formations des juges et d’arbitres proposées par la LRTT en 2014, ont trouvé
tout leur intérêt lors de l’organisation des Jeux des Iles 2015 qui se sont déroulés à la
Réunion. Plusieurs de nos adhérents ont ainsi activement participé à cette grande
manifestation.
Une formation technique s’est déroulée en 2015 : le CQP (Certificat de Qualification
Professionnelle) d’Animateur Tennis de Table. Nous y avons vu une bonne occasion de
former un entraineur pour notre club.
•

Inscription d’un bénévole de notre association, déjà diplômé fédéral, à la
formation : Objectif atteint.

•

Inscription aux premiers secours (PSC1) pour ce même bénévole : Objectif
atteint.

Nous mesurons actuellement tout l’intérêt de l’inscription de David MOUQUET aux
formations ci-dessus puisqu’il est devenu l’entraineur de l’association suite à son succès
aux deux épreuves ci-dessus.
Son profil intéresse également la municipalité qui fait appel à lui pour les actions Sports
Vacances qu’elle organise.
Promotion de l’association et de la discipline
Nous désirons nous faire connaître sur tout le territoire communal.
•

Participation aux « Matinées Sportives multi activités » proposées par les
associations USEP du secteur, avec lesquelles nous collaborons (quatre
quartiers, entre 600 et 800 enfants et parents sensibilisés) : Objectif atteint
comme précisé précédemment.

•

Organisation du « Passe-Sport Ping », après-midi de découverte de
l’activité tennis de table dans la salle spécialisée : Objectif atteint avec 52
participants de sept quartiers différents.

•

Reconduction du championnat par équipes des écoles Usep de la
commune (cinq journées pour cinq écoles) : Objectif atteint et dépassé avec
six équipes engagées.

•

Intensification des séances du créneau « Baby-Ping » et constitution un
groupe de 12 à 20 participants : Objectif non atteint car non pérenne dans la
durée.

•

Inscription à l’action « Carrefour des Associations » proposée par la
municipalité et qui consiste à faire connaître les actions et activités des
associations au public présent : Objectif non atteint. La municipalité n’a pas
organisé cette manifestation.

•

Participation au Défilé des associations à l’occasion de l’ouverture des
Florilèges 2015 : Objectif non atteint. La municipalité ne nous a pas proposé de
faire partie du lancement de la manifestation, contrairement à l’année
précédente.
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Nous avons toutefois participé au passage de la flamme olympique Des JIOI 2015
sur notre commune, action qui n’était pas programmée initialement.
•

Constitution d’un « kit de promotion » (matériels, vidéos, fichier de
présentation, banderoles, …) utilisable à la demande : Objectif atteint. Ce kit
est utilisé pour diverses actions.

Conseil auprès des publics scolaires ou universitaires proches
•

Organisation d’une journée de sensibilisation au tennis de table pour les
élèves et les professeurs du collège du secteur : Objectif non atteint. Malgré
une entrevue avec les responsables du collège proche et notre proposition,
aucun professeur de sport n’est venu nous solliciter. Le tennis de table ne
semble pas une priorité dans cet établissement alors que rares sont les collèges
qui peuvent bénéficier d’une salle spécialisée de ce type !

•

Organisation d’une action d’information pour les étudiants STAPS de
l’Université du Tampon : Objectif non atteint. Contrairement à l’année
précédente, aucun stagiaire STAPS ne s’est présenté sur nos installations et
nous n’avons pas eu le temps et la volonté d’aller « démarcher » cette filière de
l’Université.

•

Aide de notre club pour l’organisation technique des rencontres de tennis
de table de l’UNSS : Objectif non atteint. Le gymnase William Hoarau n’a
semble-t-il pas été retenu cette année pour les finales académiques. Par
conséquent nous n’avons pas pris part aux organisations.

Renforcement de notre présence et de notre ancrage dans les locaux de TroisMares
Nous avons plus que jamais la volonté d’occuper les locaux, de les rendre
fonctionnels et attrayants. Nous pensons que ceci passe par la signature d’une
convention entre les différents utilisateurs (scolaires, Tampon Tennis de Table) et le
« propriétaire » (municipalité).
Nous estimons ne devoir nous investir financièrement (achat de matériel) qu’à la
condition expresse que la structure soit protégée des dérives que nous avons pu
constater ces dernières années. La municipalité doit réaffirmer notre rôle de club support
sur ces installations
•

Signature d’une convention tripartite (établissements scolaires, club,
municipalité) : Objectif non atteint. On ne peut qu’attendre et espérer …

•

Présentation de notre association aux différentes composantes
municipales lors d’une soirée : Objectif non atteint. Nous préférons reporter
cette présentation en 2016, année anniversaire de la création du club (1986) afin
de donner plus d’éclat à cette rencontre.

•

Participation au gala des Champions, organisé par la municipalité : Objectif
atteint (janvier 2015)

C - Des moments importants, des moments remarquables
Cultiver le bien-être et la convivialité au sein de l’association
Une bonne dynamique de club passe par des moments forts de convivialité avec
et entre les adhérents.
•

Organisation de deux sorties marche/pique-nique pour les adhérents (une
dans les Hauts, une sur le littoral) : Objectif à moitié atteint. Nous avons profité
du tournoi des Plaines pour réunir un ensemble d’adhérents autour d’un piquenique.

•

Préparation d’un regroupement (repas, goûter dinatoire) pour la remise des
récompenses annuelles aux adhérents : Objectif atteint avec la réunion de
rentrée couplée avec un pot de bienvenue ainsi que la remise annuelle des
récompenses.

•

Diversification des offres du bar après les entrainements : Objectif non
atteint. Notre principal « moteur » sur la gestion du bar, Philippe ANSIAUX, ayant
quitté l’association au mois de février, nous ne faisons fonctionner notre bar qu’à
minima.
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Organisation d’un repas de fin d’année dans un restaurant : cette action, non
inscrite au programme annuel a cependant été décidée en remplacement d’une
sortie « sur le terrain » que nous n’avons pas pu organiser. Une trentaine de
personnes, participant activement à la direction de l’association, s’est rassemblée
pour l’occasion.
Les adhérents apprécient les rencontres en dehors du cadre purement sportif.
Malheureusement notre actualité sportive nous occupe pratiquement tous les week-ends
en dehors des vacances scolaires.
Il est très difficile de trouver une date permettant ce type d’organisations.
Nous croyons aux rencontres et activités hors salles de sports, qui sont, à notre goût trop
rares. Tous les participants sont unanimes sur leur utilité et sur le resserrement des liens
qu’ils engendrent.

III – LES PROJETS, LES OBJECTIFS
Le Conseil d’Administration qui sera élu ce jour pour une nouvelle mandature,
pourra s’appuyer sur une Feuille de Route présentée sous la forme d’un tableau de bord.
Nous avons tenté d’y regrouper de manière exhaustive toutes les opérations que nous
prévoyons pour les quatre prochaines années. Cinq grands pôles d’intervention sont
définis (Administratif, Financier, Structurel, Sportif, Rayonnement).
L’évaluation des actions se fera, selon le cas, sous la forme d’indicateurs chiffrés ou de
validation d’objectifs.
Nous ferons particulièrement émerger les axes et orientations prévus par le Ministère des
Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie Associative, au travers du
CNDS.
Deux grands axes stratégiques sont retenus :

- Publics, territoires et thématiques prioritaires du CNDS,
- Développement de l’activité sportive.
Nous mentionnerons également les attentes du Conseil Départemental et le soutien qu’il
apporte à l’organisation d’une manifestation sportive à caractère régional.

Si la Feuille de Route N°1 s’attachait essentiellement au redressement sportif,
administratif et financier du club, cette version sobrement appelée « N°2 » (mandature
2016 / 2020) fera la part belle au rayonnement de l’association sur l’ensemble du
territoire communal (implantations dans les quartiers, actions envers de nouveaux
publics, …) et la mise en place de conditions nécessaires (structures, rationalisation des
entrainements, …) permettant de développer une véritable politique sportive de résultats
qui sera déclinée durant la mandature 2020 / 2024.
Elle sera bien entendu amendée ou ajustée après chaque exercice afin qu’elle reflète au
mieux la réalité de notre association et de notre situation à un instant « t ».
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Nous vous présentons ci-dessous les points principaux de notre action pour 2016,
sachant que le document complet est présenté en annexe des pièces que nous
vous fournissons :
Sur le plan administratif :
•
•

Accueillir des Féminines et des Jeunes dans le Conseil d’Administration du club
Fiabiliser les transmissions des feuilles de match par équipes

Sur le plan financier :
•

Obtenir un Contrat Aidé d’Agent de développement (entraineur)

Sur le plan structurel :
•
•

Remonter notre meuble bar de club
Acquérir deux tables neuves

Sur le plan sportif :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrir de séances d’entrainement le samedi matin
Relancer la section baby-ping
Optimiser des séances d’entrainement
Mettre en place un fichier sportif de suivi des jeunes joueurs
Organiser des stages sportifs de club
Envoyer un joueur aux Championnats de France Jeunes
Intégrer un joueur et une joueuse dans le TOP Réunion
Responsabiliser les Capitaines dans la gestion de leurs équipes
Placer 4 licenciés dans le Top 24 aux Critériums
Maintenir une équipe en R1, 2 équipes en R2, 2 équipes en R3
Intensifier les « Défis-Club »
Organiser le passage des « raquettes de Couleur »
Proposer deux journées « Compèt-Usep »
Coordonner un tournoi Usep
Organiser la journée «Pass’Sport Ping »
Coordonner le championnat par équipes USEP
Organiser un tournoi Régional
Mettre à jour les trousses de secours et les kits d’arbitrage
Maintenir la quantité et la qualité du petit matériel d’entrainement (raquettes,
balles)
Optimiser l’information des adhérents (affichage club, …)

Sur le plan rayonnement :
•
•
•
•
•

Organiser 3 compétitions de Ligue
Co organiser le Tournoi des Plaines
Former l’entraineur de club
Participer aux actions municipales
Recevoir les élus locaux pour une présentation de l’association (30 ans en 2016)

•
•
•

Initier deux sorties extra sportives
Proposer des entraineurs pour l’USEP dans les écoles
Participer aux matinées récréatives USEP

En conclusion
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Le club du Tampon Tennis de Table est de retour. L’association qui planait sans
partage sur la discipline jusqu’au milieu des années 2000 a dû repartir pratiquement de
zéro après être tombée au plus bas. La nouvelle équipe dirigeante a travaillé, s’est
investie, a repris les problèmes dans l’ordre afin de véritablement « sauvegarder et
préserver » le T.T.T.
Aujourd’hui les résultats sont très convaincants : finis les errements administratifs, une
gestion approximative, un manque criant d’adhérents et parallèlement un déficit énorme
en terme de résultats sportifs.
Si l’on peut considérer le redressement comme très prometteur, tout n’est pas parfait à
ce jour. Nous en sommes bien conscients.
Nous voulons à présent, pour les quatre années à venir, renforcer nos actions vers la
recherche de la performance sportive chez nos plus jeunes. Il s’agit de se constituer un
réservoir important de licenciés qui sera pioché chez les Poussins, Benjamins et
Minimes. Il est primordial d’investir encore et encore le milieu scolaire, en multipliant les
actions dans sa direction.
La formation sportive doit rester notre marque de fabrique, même si nous savons que
l’éclosion d’un joueur de haut niveau régional réclame au bas mot une quinzaine
d’années. Nous refusons la facilité qui consiste, comme d’autres associations, à aller
piller chez le voisin les joueurs ou les joueuses qui apporteront des titres « tout fait », ou
encore à faire venir - ou intercepter - des joueurs(es) venant de l’extérieur.
Ceci passe par la présence en continu d’un, voire deux entraineurs, que nous aurons de
toute façon beaucoup de mal à rémunérer sans l’aide de subventions diverses.
Autre grand chantier, l’ouverture de notre association à de nouveaux publics : Féminines,
personnes porteuses de handicap, personnes issues de milieux socio-culturels
défavorisés des quartiers Prioritaires. C’est un véritable défi qui nous attend. Si nous
savons comment gérer globalement le sportif, il n’en est plus tout à fait de même lorsque
nous sortons de nos véritables compétences.
C’est pour cela que nous comptons sur un « vent de fraicheur » avec les dirigeants qui
seront élus aujourd’hui. Qu’ils nous apportent des idées neuves, de l’envie, leurs
compétences et leurs convictions.
Tout ceci ne sera possible qu’avec le soutien de notre municipalité qui doit œuvrer pour
rendre nos installations et nos locaux attrayants aux yeux des adhérents, de leurs
parents et du public. Nous sommes en attente de la signature d’une convention qui
renforcerait notre présence et conforterait notre positionnement comme club phare de la
commune.
La DRJSCS et le Conseil Départemental seront également les piliers de ces vastes
chantiers.
Le Conseil d’Administration, version 2012/2016, vous remercie pour votre attention.

Le Président

