COMITE

DE L ’AUBE DE

TENNIS

DE

TABLE

BILAN DES ACTIONS AUBOISES PENDANT L’ETE 2021

Normalement, à l’époque de l’été, l’Aube se prépare pour les vacances.
Mais compte tenu de la situation sanitaire de cette année, le Comité de l’Aube de Tennis de Table (CATT) et les clubs
pongistes aubois ont œuvré pour une relance pendant les mois de juillet, août et septembre 2021. Le but était de ramener des jeunes et des adultes, compétiteurs et loisirs dans les clubs.
De nombreuses actions ont été organisées par le CATT et par les clubs aubois souvent en partenariat avec le Comité, très attendues et appréciées par tous.
Les participants étaient très contents que notre sport reparte.
Les plus emblématiques sont :
1 - Le PING TOUR le 10 août 2021.

En collaboration avec Paris 2024 et le label Terre de Jeux, avec la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT), la
Municipalité de Troyes, la Ligue du Grand Est de Tennis de Table (LGETT), le Comité de l’Aube de Tennis de Table
(CATT) et quelques clubs aubois,
La Ville de Troyes a accueilli le PING TOUR le 10 août au parvis des halles.
Une manifestation orchestrée de main de maître par la FFTT et par Malorie LASNIER.
Cette animation ouverte à tous les publics a permis à 200 personnes dont 150 licences évènementiels, surtout à des
jeunes novices, de profiter de huit ateliers, et d’admirer des parties de haute volée grâce à Isa COK qui évolue au pôle
national FFTT, et qui est vice-championne de France juniors, et à quelques élites auboises.
Cette journée récréative très festive, a permis d’attirer quelques jeunes vers des clubs pongistes.
2 - Entraînements pour tous dans la cour au COSEC des terrasses, organisés par le Troyes OS-Noës pendant l’été.

Dès la levée du confinement sanitaire concernant les sports à l’extérieur, le club Troyes OS-Noës a ouvert ses entraînements dirigés dans la cour du COSEC des Terrasses, surtout en direction des jeunes, pendant l’été.
Après l’étonnement, les pratiquants se sont beaucoup amusés à ce nouveau mode atypique ping.
3 - Des stages jeunes.

Des stages jeunes ont eu lieu pendant tout le mois de juillet, encadrés par Christophe DO, agent de développement
CATT, dans divers clubs (Moussey CS, Romilly Sports 10, Troyes OS-Noës, Aix en Othe SDTDT).

4 – actions dans des centres de loisirs.

Christophe DO, agent de développement du CATT a organisé des actions dans des centres de loisirs en partenariat avec
des clubs proches, le 12 juillet avec Troyes OS-Noës, les 13 et 15 juillet avec Romilly Sports 10 (à la Maison de l’Enfance : 10 enfants), et les 21 et 23 juillet avec Aix en Othe SDTDT.
7 – deux TOP de détection.

Francine GUTH, diplômée d’Etat et Présidente de la commission technique départementale, aidée par Christophe DO,
agent de développement du Comité, a organisé deux TOP de détection pour des jeunes de 5 à 10 ans, le matin à Romilly Sports 10 et l’après-midi à Troyes OS-Noës.
Des jeux et pour les plus aguerris, un petit tournoi ont permis à nos 22 futurs pongistes de profiter d’un moment récréatif tout en connaissant l’ambiance d’un club.
5 - Des tournois classiques.
- Troyes OS-Noës a organisé les 09 juillet et le 27 août 2021 deux tournois avec trois tableaux (jeunes, moins de 1000
points et 1000 points et plus) pour les licenciés et les non licenciés.
40 joueuses et joueurs de plusieurs clubs aubois se sont affrontés à chaque journée. Ils étaient tous comptants de se retrouver.
- Tournoi à St Mesmin TT

Un tournoi à St Mesmin TT qui a eu lieu le 11 septembre, a réuni surtout des jeunes. Cette action a été très appréciée
par les habitués et les jeunes débutants.
6 - Des tournois à thèmes :
- La Jeune Garde de Troyes a organisé deux tournois différents qu’habituellement, ouverts aux clubs aubois, Ils ont été
très appréciés de tous.
* Le tournoi formule « pyramide » le 07 juillet 2021

Le tournoi formule « pyramide » s’est joué en individuel sur deux tableaux. Un tirage au sort au fur et à mesure du déroulement de la soirée pour définir la place dans le tableau en tenant compte des résultats de la partie précédente.
La salle avait retrouvé l’ambiance d’avant-COVID. Ce tournoi « pyramide » a rassemblé 58 participants (dont 9 féminines) de tous niveaux et de tous âges principalement de clubs de l’agglo, mais aussi plusieurs néophytes venus prendre
la température à la JGT.
* Le tournoi formule « italienne » le 21 juillet 2021. En équipes de deux joueurs. Le premier simple va jusqu’à 10 points,
puis le deuxième simple reprenant ce score s’achève à 20 points ; et pour finir le double s’arrête à 30 points.
50 participants (dont 6 féminines), confirmés comme débutants de divers clubs.
- Romilly Sports 10 a aussi mis en place une compétition amicale le 04 juillet en formule « Coupe Davis », en équipes de
deux joueurs et joueuses, avec handicap suivant son classement.
18 équipes soit 36 participants venus de nombreux clubs de l’Aube.
- Aix en Othe SDTDT a organisé un tournoi amical et une porte ouverte en direction des non licenciés et du personnel
de santé qui a contribué aux soins sanitaires pendant la pandémie de la COVID.
8 – Championnat amical par équipes.

Le Comité de l’Aube a organisé un championnat amical par équipes pour tous licenciés traditionnels et promotionnels,
sur les deux dates du championnat de France par équipes prévues que pour le niveau national, les samedi 25 septembre
et dimanche 03 octobre 2021.

L’organisation sportive a pu être créée grâce à un travail en commun de plusieurs bénévoles de divers clubs, sur la base
du règlement du championnat jeune aubois ancienne formule : Equipes de deux joueurs + un joueur en double, dans des
poules de 4 équipes, suivant leur classement.
Les rencontres se sont déroulées à la Jeune Garde de Troyes, à St Parres aux Tertres AST et à Troyes OS-Noës.
45 joueuses et joueurs pour la 1ère journée, et 47 joueuses et joueurs pour la 2ème journée se sont affrontés dans la bonne
humeur.
9 – La Fête du sport, Vital Sport et les portes ouvertes.

- De nombreux clubs ont participé à la fête du sport et au forum des associations, organisés par leur commune, et à Vital
Sport Décathlon qui a touché environ 200 visiteurs.
- Ils ont aussi invités les habitants à profiter de leurs portes ouvertes, dont une dirigée en priorité aux féminines, afin de
s’essayer dans des jeux ludiques et dans le ping.
- Certains ont ouvert leur salle d’entraînement tout le mois de juillet alors qu’ordinairement, elle est fermée tout l’été.
Les clubs concernés sont : St Mesmin TT, Moussey CS, Romilly Sports 10, Troyes OS-Noës, Jeune Garde de Troyes,
Aix en Othe SDTDT, CAP Romilly-Villenauxe, Arcis Mailly ASA TT, St Parres aux Tertres…
Très grands succès dans toutes ces diverses actions qui ont touché beaucoup de monde et ont attiré de
nombreux jeunes vers les clubs. Exemples à refaire dans l’avenir.
Maintenant, il ne tient qu’à nous de faire le nécessaire afin de fidéliser tous ces nouveaux et anciens
adhérents, compétiteurs comme loisirs.

