COMITE DE L’AUBE DE TENNIS DE TABLE

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le 10/09/2016
Bonjour à toutes et à tous,

La saison 2015-2016 s’achève pour laisser la place à la suivante qui s’annonce très riche en
événements de toutes sortes, que cela soit sportif, technique ou administratif.
Depuis plusieurs années, le Comité de l’Aube manque de moyens humains et notamment un emploi
d’agent de développement. L’opportunité s’est présentée avec la candidature de Christophe DO
comme cadre technique et de développement. Le Comité ayant les moyens financiers de l’employer à
mi-temps, le comité directeur a pris la décision de l’embaucher à partir du 1/09/2016.
Dans un premier temps, Christophe Do, accompagné d’un membre du comité directeur, vous
rencontrera pour une évaluation globale de vos attentes, qui je le sais sont très différentes et variées.
Un comité de pilotage de l’emploi a été créé et se compose de quelques membres du comité :
Jean Claude Liebon, André Pautras, Patrick Lombard et moi-même.
Pour les prochaines années, le Comité compte sur l’engagement de tous les clubs pour parvenir à
l’objectif d’environ 950 licenciés en 2020. C’est un objectif réalisable et le Comité mettra tout en
œuvre pour y parvenir.
Autres points importants :
- Les stages de perfectionnement organisés par André Pautras obtiennent des records de
fréquentation (35 jeunes en février) ce qui est une très bonne nouvelle pour l’avenir.
Pour abaisser l’aspect financier du trajet, tous les clubs des communes en dehors du grand Troyes
(CAT) se verront diminuer le coût de la journée du stage pour les jeunes, passant de 16 euros à
8 euros.
- La mise en place d’un championnat vétéran (en individuel) proposé à Villenauxe la grande le
dimanche 08 janvier 2017, organisé par le CAP Romilly-Villenauxe et d’une coupe vétérans (en
équipes) prévue sur Romilly sur Seine le samedi 06 mai 2017 et organisée par le RS10.
- une nouvelle manifestation devrait voir le jour sous une forme qui reste à définir, d’orientation
grand public (tournoi KO ?)
- Le développement des clubs satellites sera dans nos objectifs, le tout mené par Patrick Lombard et
Dominique Maitrot.
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- les finales du premier pas pongiste continueront. Notons un franc succès de celle de Romilly sur
Seine menée de main de maître par Isabelle Denis, Christian Barthélemy et Alain Guillemin.
- Le tournoi Féminin est un tournoi amical qui stagne. C’est la rencontre dédiée à toutes les
féminines de l’Aube, même aux non licenciées. Il est organisé par Claudie Larcher.
Et j’arrête là car la liste est trop longue….
Sans vos actions au quotidien, notre sport ne serait pas là où il est arrivé.

Pour finir, je tiens à vous remercier, vous tous présents,
- Les Membres du CATT qui s’investissent pour sa bonne marche,
- les dirigeants et les licenciés qui font vivre les clubs.
- Les personnalités invitées à notre Assemblée Générale,
- la FFTT et la Ligue de Champagne Ardennes de tennis de table,
- le CROS régional et le CDOS de l’Aube,
-le Conseil Départemental de l’Aube,
- la DDCSPP et le CNDS.
Je compte beaucoup sur vous tous pour que notre sport favori, le tennis de table, continue à
progresser.
Merci de votre attention.

Le Président du
Comité de l’Aube de Tennis de Table,
Hervé VAZART
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