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Compte rendu de la réunion
Commission développement 14 novembre 2016
Présents :
Membres de la Commission : Claudie LARCHER,
Patrick LOMBARD, Dominique MAITROT, André PAUTRAS et Hervé VAZART.
Invité : Christophe DO.
Excusés : Christian BARTHELEMY et
Jean Claude LIEBON.
La séance est ouverte à 18 h 45.
Message de Jean Claude LIEBON, qui n’a pas pu
venir.
En nous joignant une carte des communautés de
communes avec les implantations des collèges et
des lieux de pratique de ping-pong, il propose
« d’organiser des tournois dans les communes
ayant un collège (à voir pour l’organisation avec
l’UNSS et pour les tables), tournoi ouvert au CE2,
CM1, CM2 et aux classes de la 6ème à la 3ème
avec une journée finale en fin de saison à Troyes.
Pour chaque tournoi une personne qui s’inscrit pour
la 1ère fois payera 5 ou 6 € comprenant la licence
promotionnelle et un goûter de fin de tournoi.
Si un jeune veut participer à un autre tournoi, il devra payer 1 ou 2 €.
Organisation le mercredi après-midi ou un samedi
matin. »
Opération Club satellite
Patrick a diffusé préalablement aux membres de
cette commission son projet bien avancé
« Opération Club Satellite ».
Il propose d’en débattre.
1 - Définitions.
- Le Club Satellite : est une structure associative ou
une section d’une association multisports qui pra-

tique le ping-pong en loisir sans être affiliée à la
Fédération Française de Tennis de Table (FFTT).
Elle ne fonctionne qu’avec peu de bénévoles. Les
salles sont parfois peu adaptées pour la pratique du
tennis de table, étant des salles d’activités multiples
en milieu rural.
- Le Club Parrain : est un club affilié à la FFTT et
qui accepte de parrainer un « Club Satellite ».
- Le rôle du Comité de l’Aube de Tennis de Table
(CATT).
Expliquer ce qu’est un club pongiste affilié FFTT.
Mettre en relation le Club Satellite, ses dirigeants et
le Club Parrain.
Activer la relation avec un Club Parrain qui a une
palette plus élargie dans notre discipline.
2 - Les constats.
Dans une section pongiste loisir, un jeune qui commence à bien jouer se dirige vers un club FFTT ou
abandonne.
Il faut que le CATT soit incitatif envers le Club
Satellite, pour les diriger vers un Club Parrain, sans
mettre une pression.
Le jeune devra rester dans un premier temps, dans
son Club Satellite.
Il est proposé de créer une manifestation, un tournoi que pour eux, les non licenciés, ou bien un tournoi comprenant un tableau où ils pourront y participer, ou bien…
La Coupe de l’Aube de la saison dernière, ouverte
aux non licenciés a permis d’attirer 5 collégiens,
11 primaires et 7 petits dans « l’espace débutant »
= soient 23 jeunes.
Une liste des Clubs Satellites repérés dans l’Aube a
été établie depuis plusieurs années. Il va falloir vérifier si ces structures sont toujours existantes.

Des contacts ont déjà été pris auprès de quelques
structures qui pratiquent le tennis de table en loisir.
Il est difficile d’entrer dans les détails des actions
offertes par les Clubs Parrains, sachant qu’ils ne
fonctionnent pas tous pareils. Il serait bon d’avoir
une ligne directive.
3 - Les offres possibles
Elles ne concerneront que les jeunes pour l’instant.
Offres du Club Satellite.
- préparer leur effectif jeune au partenariat avec un
Club Parrain.
- il doit être le relais entre ces jeunes et le Club Parrain.
- le but est d’apporter des licenciés FFTT dans
l’Aube.
Offres du Club Parrain.
Au Club Satellite
- découvrir son fonctionnement.
- profiter de son savoir.
Au jeune du Club Satellite :
- découvrir son fonctionnement.
- être titulaire d’une licence promotionnelle FFTT,
ce qui ouvre les mêmes droits qu’un jeune avec
cette même formule qui dépend directement de ce
club.
- bénéficier éventuellement de ses entraînements
dirigés ou libres.
- participer aux tournois qu’il organise.
- participer aux stages d’entrainement CATT pendant les vacances scolaires.
- donner la possibilité de participer au championnat
jeune. Mais le CATT doit revoir son règlement s’il
souhaite que tous les jeunes en bénéficient. Actuellement, seuls les poussins, les benjamins et les minimes y ont droit avec ce type de licence.
- participer à d’autres compétitions ou manifestations.
- suivre des formations (d’arbitre de club ou d’arbitre régional pour connaitre les règles de jeu…).
- incitation aux bénévolats et formation de ces
mêmes bénévoles.
Offre du CATT
- se faire connaître auprès des associations ou sections qui pratiquent le ping-pong en loisir.
- expliquer la démarche auprès du Club Satellite, de
ses jeunes et parents, ainsi qu’au Club Parrain.
- aider à fidéliser les jeunes.
- amener les Clubs Satellites à se rapprocher d’un
Club Parrain et être leur intermédiaire.

- apporter son savoir-faire. S’inspirer des documents mis à notre disposition par la FFTT.
- inciter le Club Satellite à s’intéresser aux offres
FFTT, sans pour autant être obligé de s’affilier.
- mettre à disposition un agent de développement
diplômé d’état et FFTT, Christophe DO aidé des
membres du CATT, pour mettre en place toute
cette action.
4 - Les propositions.
Une Convention.
Elle doit être tripartite entre le Club Satellite, le
Club Parrain et le CATT.
Il est estimé qu’elle sera trop intrusive.
La création d’un document numérique - sur clé
USB ou SD, CD Rom…
Faut-il le présenter dès les premiers contacts ?
Est-il judicieux de donner ce support au dirigeant
d’un Club Satellite, qui risque de ne pas être expliqué aux autres bénévoles et aux jeunes ? De plus,
souvent la salle ne dispose pas d’ordinateur pour
faire partager ce support.
Le document numérique est à revoir dans son utilisation, et à étudier sa conception.
La création d’un flyer.
Pour éviter de jouer l’inquisition auprès d’un Club
Satellite dès les premiers contacts, et qu’il ne sente
pas de contrainte, la distribution d’un flyer serait
plus doux, plus durable et toucherait plus de personnes.

DECISIONS PRISES
Point financier.
Il est décidé à l’unanimité qu’il sera réclamé une
participation de 6 € pour obtenir une licence promotionnelle jeune. Actuellement, elle coûte 5,50 €.
A voir la répartition entre le club Satellite (3 €) et
le jeune (3 €).
Démarches à faire.
Christophe DO, aidé de membres du CATT, fera la
recherche des Clubs Satellites, leur expliquera la
démarche du CATT, et les mettra en relation avec
les Clubs Parrains qui seront prêts à recevoir leurs
jeunes.
Aux premiers contacts, Christophe verra s’il peut
mettre en place un calendrier de rencontre avec les
Clubs Satellites, ses jeunes et leurs parents.

Surtout il faudra les écouter pour aller au mieux
dans le sens de leurs demandes…
Il pourra aussi proposer des actions ponctuelles
dans ces deux catégories de clubs (exemple : expliquer au bénévoles la pratique du tennis de table
dans une séance d’entrainement au sein d’un Club
Satellite…)
Création d’un flyer.
Il détaillera simplement la démarche.
Il sera distribué en même temps qu’expliqué à tous,
dirigeants ou bénévoles, jeunes et parents.
Il contiendra :
- en première page la définition d’un Club Parrain
affilié à la FFTT, d’un Club Satellite qui pratique
une activité tennis de table loisir, non affilié à cette
fédération, et du CATT.
- l’intérieur expliquera succinctement (avec des
croquis en étoile par exemple) les offres pour une
participation de 6 €.
- La dernière page listera les Clubs Parrains.

DIVERS
Autres démarches pour attirer des personnes vers
les clubs.
Actuellement, le plus important moyen de se faire
connaitre est d’être dans des articles de presse…
Si une compétition est organisée, ouverte aux non
licenciés en général, il y a aussi d’autres solutions
pour les inciter à venir.
Il est conseillé de lister les cibles à contacter, de
rencontrer les services des sports des grandes
écoles, le responsable sportif de la Maison des Etudiants, qui pourront faire les relais auprès des étudiants, de prendre contact avec les écoles…
Surtout ne pas prévoir cette manifestation pendant
des vacances scolaires.
Un tournoi « ping sans frontière » est organisé le 06
décembre 2016 au Cosec des Terrasses (Tos-Noës)
par un étudiant UTT. Il sera ouvert à tous, licenciés
et non licenciés.
Rencontre avec l’UNSS prévue le mercredi 07 décembre 2016.
Après une rencontre du 18 octobre 2016 entre l’inspection Académique (les responsables des activités
sportives en écoles primaires, collèges et lycées et

le responsable de la formation des professeurs de
sport) et le Comité de l’Aube de Tennis de Table
(Christophe DO et André PAUTRAS),
Jean Marc BUSSY propose une rencontre des enseignants intervenant en tennis de table en collège
ou en lycée, avec notre Comité (Christophe DO…)
qui aura lieu mercredi 07 décembre 2016 au Cosec
des Terrasses à Troyes.
Le championnat des jeunes
Le CATT doit se poser la question de savoir s’il le
modifie pour la saison prochaine, les niveaux de
jeu, surtout en juniors, étant hétéroclites.
Est-ce le lieu de faire jouer les jeunes bien classés ?
Bien sûr, il y a toujours la possibilité de faire évoluer un bon joueur dans une catégorie supérieure.

La séance est close à 21 h.

