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COMPTE-RENDU MORAL ET D’ACTIVITE 

EXERCICE - ANNEE CIVILE 2012 
 

 

Préambule  
 
Le Tampon Tennis de Table a connu, en date du 27 mars 2012, une Assemblée 
Générale Extraordinaire qui a eu pour effet la mise en place d’un nouveau Conseil 
d’Administration. 
 
Ce dernier a ensuite désigné un Bureau et un président. 
 
La période allant de janvier à mars 2012 a été instable sur les plans administratifs et 
financiers. Ce compte-rendu ne s’intéressera donc que partiellement au premier trimestre 
de l’année 2012. 
 
 

I - COMPTE-RENDU MORAL 
 
A - Rappel des valeurs de l’association 
 
Le Tampon Tennis de Table a pour but de promouvoir les activités physiques et sportives 
et notamment permettre et développer la pratique en loisir et en compétition du tennis de 
table, sur la commune du Tampon (97430). 
 
Nous verrons au cours de cet exposé que notre association respecte à la lettre ses 
statuts. Outre le développement de la pratique du tennis de table en loisir et en 
compétition, nos relations étroites avec certaines associations qui sont en lien direct avec 
le monde éducatif nous engagent à proposer des activités permettant de développer des 
compétences disciplinaires (éducation physique et sportive) attendues dans le milieu 
scolaire. 
 
 
B - Les rapports avec l’environnement 
 
Notre club travaille avec plusieurs organismes officiels et associations.  
 
La municipalité est notre partenaire principal. Outre les subventions annuelles 
(fonctionnement et déplacements sportifs), la commune du Tampon met à notre 
disposition une salle spécifique (activité tennis de table).  
 
Nous partageons cet équipement avec les écoles et le collège de Trois-Mares, les 
associations USEP et UNSS. 
 
Nous ne payons ni location ni électricité pour l’occupation de cette salle, ce qui est loin 
d’être négligeable. 
 
Nous avons affaire au Service des Sports (organisations techniques, petit entretien), au 
Service de la Vie Associative (subventions) et à l’Office Municipal des Sports 
(manifestations). 
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Pour rester dans le domaine des subventions, 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. 
 
Une action commune avec la Fédération des Associations Rurales entamée en 2011 a 
pris fin en 2012. 
 
Sur le plan tennis de table, notre interlocuteur principal est bien entendu la Ligue 
Réunionnaise de Tennis de Table. Nous ne reviendrons pas ici sur les épisodes tragi-
comiques qui ont émaillé le début de la saison sportive.  
 
Une nouvelle équipe a pris en main les destinées de la L.R.T.T. et le président du 
Tampon Tennis de Table fait désormais partie du Comité Directeur de cette instance, au 
sein de la Commission sportive. 
 
A l’échelon supérieur nous dépendons de la Fédération Française de Tennis de Table qui 
ne montre pas un intérêt bien grand pour le tennis de table dans les Outre-Mers. La 
Fédération se contente de récolter la quote-part des licences et les divers engagements 
d’équipes, sans mettre en place une politique volontariste de développement de notre 
discipline hors la métropole. 
 
Une convention a été 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.. L’USEP s’engage à promouvoir l’activité tennis de table auprès de ses adhérents. 
En contrepartie nous mettons à sa disposition plusieurs tables en prêt, dispatchées dans 
quelques écoles. L’USEP s’appuie également sur plusieurs entraineurs du club pour 
encadrer l’activité tennis de table dans le milieu scolaire primaire. 
 
Nous avons réussi à trouver un sponsor sur nos tee-shirts de club. L’association Web 
Sport Réunion a pris en charge une partie des coûts de production. Nous remercions M. 
Laurent LE TOULLEC, président de cette association, par ailleurs le père de deux de nos 
jeunes joueurs. 
 
 
C - Dimension sociale visant à faciliter l’accès aux pratiques 
 
Notre lieu de pratique se trouve dans un quartier en pleine mutation. Une nouvelle 
population relativement aisée s’y installe depuis quelques années. Force est de constater 
cependant que la majeure partie de la population 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 proposées (promotionnelles), 

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

 
• Des tarifs préférentiels pour l’achat de matériel, 

 
• 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 est très attaché aux valeurs véhiculées par le sport et sa 
pratique : fair-play, bénévolat, don de soi, partage, lutte contre les inégalités, …  
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Le rôle éducatif ne s’arrêtant pas à un enseignement purement sportif il a été décidé ; 
 

• De mettre en place un règlement intérieur avec observation de ses règles, 
 
• D’inciter les adhérents, et notamment les jeunes, à participer aux tâches 

essentielles et au bon déroulement des activités (nettoyage des tables, 
montage/démontage lors des manifestations sportives, …). 

 
 
E - Volet économique (développer la dimension économique) 
 
Les petites associations sont très dépendantes des subventions. Nous ne pouvons 
compter sur le tarif des entrées, les montants des cotisations ou un intérêt très développé 
des sponsors pour assurer nos recettes. 
 
Aussi notre combat s’inscrit dans la durée afin d’apporter une certaine « plus value » à la 
pratique du tennis de table. Notre discipline doit jouir d’une bonne image auprès de ses 
adhérents, des acteurs bailleurs de fonds, des sponsors et du grand public.  
 
Plusieurs chantiers sont en cours : 
 

• Amélioration de la pratique et des conditions de jeu (aussi bien pour les loisirs 
que les licenciés en compétition) en réparant et débarrassant la salle de tables 
cassées et devenues dangereuses, 

 
• Achat de matériel d’initiation en quantité (raquettes, balles), 

 
• Mise à disposition de tee-shirts et de maillots d’équipes permettant à tous de se 

retrouver dans une identité et une appartenance commune, 
 

• Embauche d’un BEES 1er degré en CAE-CUI pour une durée de 22 heures 
hebdomadaires. Cet entraineur confirmé est en charge des différentes équipes, 
de l’école de sport, des stages, de l’accompagnement en compétition mais 
également de la détection auprès des plus jeunes et des féminines. 
Théoriquement prévue pour le 1er août 2012, l’embauche a été repoussée au 1er 
décembre.  

 
 
F – Accueil, réception  
 
Certains paramètres « d’accueil » sur lesquels nous n’avons aucune prise pour le 
moment dans le cadre des entrainements  ou des compétitions, ne peuvent nous 
satisfaire. Nous déplorons : 
 

• Un éclairage défaillant, 
 
• Des tables et des filets fortement dégradés, 

 
• L’absence de marqueurs, de tables d’arbitrage et même de simples chaises. 

 
La comparaison avec certaines autres associations du département est assez cruelle 
pour nous. 
 
 
G - Le T.T.T. et ses bénévoles 
 
Le bénévolat est une notion qui s’étiole dans notre société. Nous avons encore la chance 
de pouvoir nous appuyer sur des personnes dévouées et volontaires au sein du club. 
 
Si on compte toujours quelques purs « consommateurs » dans nos rangs, ils sont rares. 
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Nous avons surtout un noyau dur d’adhérents (femmes et hommes) qui oeuvrent pour 
l’association. Notre Conseil d’Administration les a rassemblés. Composé de 13 
personnes (nous ne sommes pas superstitieux), cet organe se rencontre toutes les 6 
semaines environ.  
 
La chaine décisionnelle est totalement réorganisée. Toute orientation, toute décision, 
sont prises à la majorité des membres présents. En dehors de ces réunions de nombreux 
courriels sont échangés entre tous. 
 
Le fonctionnement par commissions est instauré. Il est loin d’être optimisé. 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. 
 
La gestion d’une association réclame de l’attention et du temps. Les ordres du jour du 
C.A. sont toujours bien fournis. 
 
Démocratiquement le club avait bien besoin d’un tel fonctionnement. D’autres adhérents 
postulent à ce Conseil d’Administration, preuve que le développement de l’association 
concerne un grand nombre de personnes. Nous ne pouvons que nous en réjouir. 
 
Il reste que les bénévoles ont droit à notre plus grand respect. Nous nous efforçons 
notamment de défrayer tout achat concernant l’association et tout déplacement. C’est la 
moindre des choses.  
 
 
H - Le T.T.T. et ses adhérents  
 
Le nombre de nos adhérents a augmenté de manière significative ces 5 derniers mois. 
Surtout le ratio taux de fréquentation / nombre d’adhérents est très intéressant. 
 
Statistiques des Licences au 1er décembre 2012 
 
 

Type PG PF BG BF MG MF CG CF JG JF SM SD VM VD Tot 
M 

Tot 
D TOTAL 

Trad 0 0 2 0 8 0 8 0 3 0 10 3 12 0 41 3 46 
Prom 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 4 3 10 5 15 
Total 0 0 2 0 8 0 8 0 6 0 13 5 16 3 51 8 61 

 
 
Commentaires : 
 

 Nous avons trois fois plus de licences traditionnelles que de licences 
« Promotion ». Ceci signifie qu’une très grosse majorité de nos adhérents 
participe aux compétitions. 

 
 Ces licences traditionnelles nous reviennent cependant « chères ». Un rapide 

calcul nous montre que le club ne gagne presque rien sur les licences, une fois 
que tous les frais de Ligue et F.F.T.T. sont réglés (Cf. le développement dans le 
compte-rendu financier). 

 
 Les séniors et les vétérans (Dames et Hommes) représentent 60 % des 

adhérents. Si cela présente certains avantages (gestion du club, encadrement 
par exemple) cela indique que nous n’avons pas assez de jeunes. C’est le 
« désert » en Poussins et Benjamins. 

 
 Les Féminines (toutes catégories confondues) ne représentent que 12 % du total 

des licenciés. C’est trop peu.  
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Les adhérents participent fortement aux activités proposées. Les entrainements affichent 
souvent complets et le nombre de compétiteurs en équipes ou en individuels est 
conséquent. 
 
La convivialité est de mise à tous les niveaux. Nous faisons en sorte notamment de mêler 
nos plus jeunes joueurs aux entrainements des plus anciens. Ces derniers acceptent 
toujours de servir de relanceurs et de donner des conseils en toute circonstance. 
 
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. 
 
Le nouvel arrivant trouvera toujours un adhérent pour l’accueillir, le guider, lui prêter du 
matériel et échanger des balles avec lui. 
 
Cela dénote d’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. 
 
 
I - Les salariés 
 
Depuis le 1er décembre 2012, nous avons pu obtenir le fameux contrat CAE-CUI pour 
Christophe MOUQUET, et ce pour une durée de 6 mois, renouvelable.  
 
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. 
Certaines tâches administratives pourront lui être confiées. 
 
Si Christophe devait intervenir dans d’autres clubs ou pour la Ligue par exemple, ses 
prestations seraient bien entendues facturées. 
 
Les véritables apports de cette embauche seront directement perceptibles au cours de 
l’année 2013. 
 
Deux objectifs sont assignés à notre entraineur :  
 

• 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. 

 
 
J - La communication au sein du club 
 
Nous sommes dans une ère de communication où l’Internet a pris une place essentielle.  
 
Le club communique énormément. Le site Web et les listes de « mailing » en sont les 
parfaits exemples. L’adresse tampon-tennis-de-table.re est devenue « la » référence 
dans le milieu pongiste réunionnais.  
 
Pour mémoire nous avons enregistré 1 450 visites au mois de novembre. Le site 
s’efforce d’être réactif et de proposer des articles qui se renouvèlent fréquemment. 
Toutes les informations essentielles au tennis de table dans le département ou plus 
spécifiquement à notre club, y sont. 
 
Les échanges par courriel ne sont pas en reste. Les informations les plus importantes 
sont diffusées à tous nos adhérents par ce biais.  
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Cependant nous pêchons par le manque d’affichage « papier » sur les panneaux du club. 
Benoit nous a pourtant réalisé un magnifique espace, très professionnel.  
 
Cet outil est parfait pour les informations à demeure (sur une saison sportive) mais nous 
n’osons pas l’utiliser pour un affichage ponctuel !  
 
C’est pour cela que nous devons très vite remettre en service les trois grands panneaux 
latéraux et particulièrement veiller à la diffusion de l’information. 
 
Benoit a également revisité le logo du club qui datait un peu … il a de plus donné 
naissance à notre mascotte, Tampong. Nous avons lancé un petit concours au niveau de 
l’association pour baptiser la nouvelle venue. C’est la proposition du jeune Fantin qui a 
été retenue. 
 
Décidemment très prolifique, Benoit a aussi fabriqué le jeu du « Fakir », destiné à nous 
rapporter un peu de sous dans les grandes manifestations organisées au Tampon. Nous 
avons hâte de tester cette animation. 
 

 

II - COMPTE-RENDU D’ACTIVITE 
 
A - Le déroulement des activités 
 
Lors de la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante, deux documents ont été 
distribués à chacun des membres : 
 

- une feuille de route avec des objectifs à court et moyen terme, 
 
- un rappel des différentes commissions à installer dans l’association, leurs 

prérogatives ainsi que leur composition. 
 
La feuille de route nous a notamment poussé à enclencher différentes actions permettant 
de parer au mieux les difficultés que nous avions pointées du temps de l’ancien 
président.  
 
Il suffit ainsi d’évaluer nos interventions. Elles se décomposent en trois volets : 
l’administratif, le sportif et le financier (qui sera débattu dans le rapport du même nom). 
On peut rajouter un volet à la frontière entre le sportif et les dimensions sociale et 
éducative du club : l’accueil des adhérents. 
 
 
B - Objectifs immédiats (Juillet 2012) 
 
1. Réorganiser administrativement l’association : 

 
a. Auprès des partenaires : Assemblée Générale Extraordinaire, nouveau 

Conseil d’Administration, nouveau Bureau, Statuts, Règlement intérieur 
 

b. Auprès des adhérents : fichier licencié, situation individuelle 

Ce travail a parfaitement été réalisé par la nouvelle équipe. Nous sommes devenus très 
performants dans ce domaine. 

Notons les nouveaux statuts, la création d’un règlement intérieur (qui n’existait pas) et la 
constitution d’un fichier très complet qui nous permet enfin de nous contacter aussi bien 
par téléphone que par Internet. 

Un indicateur très simple signale que depuis le 27 mars nous avons organisé 6 Conseils 
d’Administration, soit sans doute plus qu’au cours de ces 4 dernières années. 



 

7/13 

2. Réorganiser les entrainements au club : 
 

a. Entrainement des jeunes 
 

b. Entrainement des compétiteurs 
 

c. Entrainement des loisirs 

Nous avons connu une période très indécise après la fin du contrat d’Henri AUGAIN au 
mois de février 2012. Nous avons dû réorganiser au mieux les entrainements dirigés des 
jeunes en nous appuyant notamment sur le volontariat et le bénévolat. 

Nous avons espéré un temps pourvoir embaucher en CAE-CUI dès le 1er août, pour 22 
heures par semaine, Christophe MOUQUET comme entraineur général du club. 
Malheureusement une diminution de ces contrats sur le plan local ne nous a pas permis 
de réaliser ce que nous envisagions.  

Pour de simples raisons financières, Christophe n’a pu intervenir que 6 heures par 
semaine. Il avait en charge 3 entrainements de jeunes et un d’adultes.  

Outre ces créneaux orientés « compétition », une séance est prévue pour les adultes en 
loisir, le mardi soir. Certains véritables compétiteurs passent régulièrement et viennent 
relancer pour ces adultes « débutants ». C’est vraiment très productif et très bénéfique. 
Tout se passe dans la bonne humeur et la plus grande convivialité. 

Comme pour les autres séances, on constate que la salle est très souvent pleine 
(certains arrivants sont obligés d’attendre). Une réorganisation des créneaux sera sans 
doute à envisager si nous continuons à connaître une fréquentation croissante des 
adhérents et de leur nombre. 

Nous nous efforçons également de proposer des stages de club durant les vacances 
scolaires. Il y a eu ainsi deux sessions cette année : une au mois d’août, une au mois 
d’octobre.  

Le nombre de participants nous permet d’équilibrer les dépenses de ces actions (nous 
demandons une petite participation aux joueurs). 

3. Organiser les relations partenariales avec le monde éducatif par des : 
 

a. Informations auprès des écoles, collège et lycée du secteur 
 

b. Rencontre des associations USEP et UNSS 
 

c. Informations auprès de l’Université (STAPS) 

Cette « entrée » est encore à travailler. Nous sommes très liés avec l’USEP (je vous 
rappelle la convention signée entre notre club et l’ASCT). Trois groupes de 24 élèves 
découvrent notre discipline sur le site de Trois-Mares. 

En revanche malgré quelques contacts rien ne s’est débloqué avec l’UNSS du collège de 
Trois-Mares. 

Aucune information n’est également passée auprès du département STAPS de 
l’université du Tampon. 

Nous sommes également en déficit de communication « papier ». Nous n’investissons 
pas assez le milieu scolaire par des affiches ou des « flyers ». 

 

C - Objectifs à court terme (juillet 2013) 
 
Dimension sportive du club 
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Ces objectifs ont été établis en se basant fortement sur les axes et pistes de réflexion de 
la DRJSCS comme il sera rappelé dans le chapitre suivant : 
 

- Arriver à 60 licenciés 

- Prévoir des actions envers les Féminines jeunes et adultes afin que leur 
pourcentage représente 40 % des adhérents 

- Ouvrir une « école de sport » pour les jeunes compétiteurs 

- 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 

- Lancer l’opération « raquettes de couleur » 

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

- Prendre en charge des compétitions de Ligue : deux tours annuels de Critérium et 
la Journée Finale par Classements 

- Organiser un tournoi de proximité Inter quartiers 

- Organiser un tournoi à caractère régional voire international 

- Organiser des stages durant les vacances scolaires à destination des jeunes 

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

 
 
D - Bilan des activités sportives 
 
Nous pouvons décliner nos activités sportives en trois grands volets : 
 
1. Les entrainements (sous toutes leurs formes) 
 
2. L’organisation de manifestations 
 
3. Les résultats (individuels, par équipes, tournois) 
 
 

1- Du fait de l’engouement suscité par la nouvelle politique du club, de 
l’augmentation régulière du nombre de participants, mais aussi d’un nombre assez 
restreint de créneaux d’entrainements dirigés (non obtention du CAE au 1er août), les 
tables ont souvent été totalement occupées sur certaines séances. Il est même arrivé 
que des joueurs aient attendu (rarement cependant) que des tables se libèrent. 

 
Notre axe fort se porte bien entendu sur la détection et la formation des plus jeunes. Les 
créneaux proposés, l’intégration aux entrainements des adultes, la participation à 
diverses compétitions jeunes mais aussi d’adultes, nous permettent de parler « d’école 
de sport ». 
 
Pour soutenir cette action notamment, de nombreux achats de matériels ont été réalisés. 
Il faut distinguer les matériels spécifiques (raquettes individuelles et quasi 
personnalisées, balles, ..) des matériels grands publics à destination des écoles et des 
débutants. 
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L’action spécifique « Féminine » a été enclenchée. Créneau réservé, entrainements par 
un BEES 1er degré, intégration progressive dans les groupes compétitions, … 
 
L’objectif de 40 % de licenciées n’est pas atteint pour cette année 2012. Les problèmes 
financiers ont empêché de multiplier les créneaux féminins. L’entrée récente dans le 
milieu scolaire (écoles primaires) n’a pas encore porté ses fruits. 
 

2- Outre les grandes manifestations de Ligue ou internes au club (Critériums, 
tournoi), n’oublions pas que nous avons des équipes engagées dans les différentes 
divisions du Championnat. Elles sont amenées à se déplacer et à recevoir. Même si 
l’acte paraît anodin, la gestion de ces groupes demande beaucoup 
d’énergie (préparation, rapport avec la municipalité, …) : 
 

• Composition des équipes, 
 
• Chauffeurs et véhicules de déplacements, 
 
• Organisation et juge-arbitrage de la compétition à domicile. 

 
Les parents, les capitaines d’équipe, les adhérents ont pris toute la mesure de cette 
tâche. Globalement tout s’est convenablement déroulé, aussi bien à l’extérieur qu’à « la 
maison ». 
 
Nous faisons de gros efforts pour recevoir au mieux nos hôtes. Et de la simple 
départementale à la prestigieuse régionale 1, tous ceux que nous avons accueillis nous 
ont chaleureusement remerciés. 
 
Le « tournoi du mois de juillet » du club s’est parfaitement déroulé. Il n’avait pas un 
caractère international. Il aurait fallu s’appuyer sur la L.R.T.T. pour ce genre d’événement 
et nous connaissons tous les difficultés rencontrées par notre Ligue. 
 
Cependant 60 compétiteurs se sont rencontrés dans une formule de jeu ludique et 
attrayante. Pour l’occasion nous avons étrenné nos deux nouvelles tables de 
compétition. 
 

3- Nous avons environ les 2/3 de nos adhérents qui font de la compétition. Ce chiffre 
est assez remarquable. 
 
Individuels : 24 licenciés (jeunes et adultes) ont participé aux deux tours des Critériums. 
Nous sommes le club qui a mobilisé le plus d’adhérents. Notre objectif de placer un 
joueur dans le Top Ten et quatre dans le Top 24 sera très certainement atteint cette 
première année. 
 
Equipes : 
 
L’équipe de Régionale 1 accroche en cette première phase une belle 4ème place (3 
victoires, 4 défaites). Ce résultat est satisfaisant. La Régionale 1 est une poule toujours 
très relevée. Nous avons souvent dû composer avec des équipes qui n’étaient pas 
toujours les plus performantes. L’apport des mutés n’a été que très partiel (interdiction de 
faire joueur deux mutés dans une même équipe), mais non négligeable. 
 
Notre Régionale 2 se serait bien vu « monter » à l’étage supérieur à l’issue de cette 
première phase. D’autres clubs l’ont voulu aussi … La place de dauphin sur le podium 
est amplement méritée.  
 
La Départementale 3 s’est battue pour terminer première de sa poule à l’issue de la 
phase 1. Malheureusement un club voisin et sudiste a affiché exactement la même 
ambition … avec plus de succès. Second, c’était l’objectif minimum à atteindre. 
 
Le pari de lancer des jeunes dans l’équipe 4 a été couronné de succès. L’idée de départ 
était bien de créer un esprit « club » autour de nos jeunes et de les envoyer se frotter à 
des adversaires plus aguerris. Au bout du compte notre D4 s’est imposée une fois (très 
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largement par 10 à 0) et a surtout fait deux matchs nuls contre les équipes de Petite-Ile. 
La troisième place de la poule (aux points) est très encourageante.  
 
A noter que c’est une volonté de notre association de relancer ce championnat 
départemental dans la région sud. Il avait disparu ces dernières saisons. 
 
Soulignons que nous avons utilisé 28 joueurs en tout pour composer les 4 équipes. Nous 
nous retrouvons donc avec un vivier assez important de compétiteurs. De plus l’année 
prochaine les mutés pourront intégrer les différentes équipes et nous aurons donc besoin 
de « monter » des équipes afin que tout le monde y trouve son compte. 
 
Les capitaines d’équipes (surtout R1 et R2) ont réussi des miracles pour composer des 
équipes homogènes, surtout en déplacement. 
 
Tournois : la L.R.T.T. ayant connu quelques « tourments » dans la première partie de 
cette saison, le calendrier sportif a été quelque peu modifié. Seuls les championnats par 
équipes se sont déroulés à peu près normalement. 
 
Un seul club de Ligue (à par nous) a proposé un tournoi pour le moment. Annoncé au 
dernier moment, se passant loin de nos bases, dans un environnement plutôt hostile à 
nos couleurs et surtout une semaine après le même déplacement pour le 1er tour des 
Critériums, notre participation a été nulle.  
 
Il s’agira bien entendu de rectifier le tir lors de la seconde partie de la saison. 
 
 
E - 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. 
 
Le « tournoi du mois de juillet » est à ce titre un bel exemple. Nous avons réussi à 
mobiliser une soixantaine de personnes. Nous avons accueilli des jeunes, les adhérents 
du moment, des parents, des anciens du tennis de table, de notre association ou 
d’ailleurs, des connaissances, … dans un tournoi très convivial. Le clou de la journée a 
cependant été le petit pique-nique organisé dans la salle spécialisée. Beaucoup de 
personnes ont prêté main forte afin de permettre à tous de passer un excellent dimanche. 
 
 Plus « tennis de table », puisque directement qualificatif aux Championnats de la 
Réunion Individuels, parlons maintenant du tour de Critériums organisé au Tampon le 9 
décembre. L’absence du président ce jour-là a permis de constater que notre club ne 
repose heureusement pas sur une seule personne.  
 
Pas moins d’une quinzaine d’adhérents se sont fortement mobilisés afin de faire de cette 
manifestation une grande réussite, soulignée par les autres clubs de l’île et le président 
de la Ligue. Conditions d’accueil, juge-arbitrage, bar, tout cela a bien fonctionné. 
 
 
 

III – LES PROJETS, LES OBJECTIFS 

 
Notre feuille de route établie au mois de mars 2012 doit servir durant toute la mandature 
en cours (jusqu’à juillet 2016). Elle sera très certainement revue et amendée au cours 
des trois prochaines années afin de répondre au mieux aux réalités du moment 
(économiques, sportives …). 
 
Nous nous basons sur les axes et pistes de réflexions de la Direction Régionale de la 
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale qui balisent parfaitement les actions 
que les associations sportives ont à mener afin de développer au mieux leurs activités. 
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A - Le domaine sportif  
 
Après une phase de transition notre objectif sera de rendre l’association compétitive en 
terme de performances. Nous visons à terme le « leadership » sur le plan départemental.  
 
Les résultats et l’implication de nos compétiteurs leur permettront d’occuper les places 
des différentes sélections (jeunes, adultes, féminines, …) ; la finalité étant de représenter 
son île dans les compétitions à caractère national (championnats) ou international (Jeux 
des Iles, Inter Ligues des Outre-Mer). 
 
Nous sommes en passe de réussir notre premier pari : placer 1 joueur dans le Top 10 et 
4 dans le Top 24.  
 
Outre la compétition individuelle, nous attachons beaucoup d’importance aux 
championnats par équipes. 
 
Nous occupons déjà des places de choix dans les différentes divisions mais notre 
ambition va bien au-delà.  
 
Nous visons d’ici la fin de la saison sportive, la montée de l’équipe 2 en Régionale 1 et 
celle de l’équipe 3 en Régionale 2. Ces « remontées » d’équipes nous permettront 
également de faire jouer le plus grand nombre à des niveaux intéressants. 
 
Ces objectifs en l’état sont très élevés. Nous pouvons toutefois nous appuyer sur la 
présence de Christophe MOUQUET et le nombre d’heures important de ses 
interventions. 
 
Sa présence autorisera en outre une diversification des créneaux horaires et leur 
spécialisation (débutants, jeunes, compétition, élite, …) garants d’une progression plus 
rapide. 
 
L’entraineur aura également pour mission de suivre au plus près les jeunes et les 
encadrer en toute circonstance en compétition et dans les stages. Un tableau de bord de 
suivi des compétiteurs sera mis en place. 
 
 
B - La dimension économique 
 
Rendre notre club attractif (dynamique, résultats, conditions d’accueil, manifestations, 
convivialité, image véhiculée, …) doit nous permettre à terme par un « effet boule de 
neige » de nous affranchir plus ou moins des contraintes économiques. 
 
Ce travail est long et nous devons faire preuve de patience. Nous avons plusieurs pistes 
à notre disposition : 
 
1. Organisation d’un Grand Tournoi 
 
2. Amélioration significative des conditions de jeu 
 
3. Mise en place des « Raquettes de Couleur » 
 
4. Prolongation du contrat CAE-CUI 
 
 

1- Le Tampon Tennis de Table se doit d’organiser une manifestation d’envergure.  
Le tournoi programmé pour le mois de juin doit montrer notre savoir faire dans ce 
domaine. A ces fins, il sera nécessaire de mobiliser l’ensemble des licenciés. 
 
Il semble prématuré de se lancer dans une manifestation à caractère international. Les 
différentes conditions indispensables ne sont pas réunies pour le moment. La mandature 
verra toutefois ce genre d’événement. 
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2- Un courrier est parti vers la municipalité. Il pointe toutes les insuffisances de 
nos conditions de pratique et d’accueil. Entre l’éclairage, l’obsolescence et le manque de 
matériels indispensables, le chantier est vaste et onéreux. 

 
Nous ne pouvons que nous appuyer sur la commune du Tampon pour résoudre ces 
problèmes (le collège du secteur dans une bien moindre mesure). 
 
Ce dossier sera particulièrement suivi cette année. Il est quasi vital pour nous. 
 

3- Avant de s’imposer en compétition et d’obtenir un classement intéressant, nos 
plus jeunes ont une longue formation devant eux. Dans l’idée d’entretenir une certaine 
émulation, des actions relativement simples mais porteuses sont envisagées. 
 
L’une d’elles, « les Raquettes de Couleur », doit permettre aux jeunes de franchir 
certains caps techniques. Le principe est basé sur les ceintures de couleur que 
proposent des sports comme le judo ou le karaté. 
 

4- Notre développement passe nécessairement par la présence d’un cadre 
technique efficient. Nos conditions financières imposent le recours à des emplois en 
CAE-CUI. Le premier contrat de Christophe va durer six mois. Nous ferons tout ce qui est 
possible pour le prolonger de six mois supplémentaires. 
 
A plus longue échéance va se poser le problème d’un emploi pérenne pour le tennis de 
table sur la commune du Tampon. 
 
 
C - La dimension sociale, le rôle éducatif 
 
Nous devons permettre l’accès à l’activité tennis de table au plus grand nombre. Si nous 
sensibilisons les jeunes et adultes des quartiers et différentes couches de populations, 
nous serons véritablement dans notre rôle avec, à la clé, un apport non négligeable de 
licenciés. 
 
Voici quelques actions à mettre en place et/ou développer : 
 
1. Sensibiliser le milieu scolaire 
 
2. Investir de nouveaux quartiers de la commune 
 
3. Organiser des manifestations à la portée de tous 
 
4. Entreprendre une action forte vers les féminines 
 
 

1-  Notre partenariat avec les scolaires du premier degré, via les associations USEP 
du territoire bat son plein. Il faut maintenant se consacrer aux élèves du second degré 
(collèges, lycées). 
 
A terme c’est le département STAPS de l’Université proche qu’il faudra aller 
« démarcher ». 
 
Nous avons la chance d’être entourés de plusieurs écoles, d’un collège et d’un lycée. 
L’Université du Tampon est assez peu éloignée. 
 

2- L’USEP nous permet également de pénétrer d’autres quartiers de la commune. 
Les élèves de Pont d’Yves et de l’école Louis Clerc Fontaine (nouvelle place des 
Florilèges) ont déjà des séances hebdomadaires.  
 
Le but est bien de faire connaître notre sport en d’autres lieux. 
 

3- L’accès au plus grand nombre (donc aux personnes non licenciées) aux 
manifestations de tennis de table nous tient à cœur.  
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Nous nous appuierons sur les différents services municipaux, peut-être dans le cadre des 
Jeux des Plaines, pour ouvrir une compétition à tous avec une formule tournoi. 
 
Rien ne nous empêche de proposer des manifestations aux collégiens et lycéens avec 
des formules différentes afin d’amener ceux-ci vers notre structure. 
 

4- Beaucoup d’associations déplorent le manque de licenciées féminines. Le 
tennis de table ne fait pas exception à la règle. L’objectif de 40 % que nous nous 
sommes fixé semble utopique à la lecture de notre tableau annuel.  
 
Contentons nous donc de faire croitre annuellement ce pourcentage. Raisonnablement 
nous pouvons tabler sur 30 % de filles et dames à l’issue de l’année 2013, surtout si nous 
tirons profit de nos actions dans le milieu scolaire. 
 
 
D – Bien-être et convivialité 
 
Nous sommes convaincus qu’une bonne dynamique de club passe par des moments 
forts de convivialité avec et entre les adhérents. Le tournoi du mois de juin en a été une 
parfaite illustration. 
 
Malheureusement ce genre d’action est tributaire des libertés accordées par le calendrier 
sportif. Il n’est pas toujours aisé de trouver des dates qui ne chevauchent pas des Fêtes 
des Mères ou des Pères, des élections, des anniversaires … 
 
Nous envisageons pour l’année à venir une sortie pour un pique-nique dans les hauts du 
Tampon.  
 
Un tournoi ludique mêlant anciens et amis du club sera aussi sans doute proposé de 
nouveau. La formule est plaisante. 
 
Nous allons aussi tenter de remettre en service le bar du club. Simple en apparence cette 
prestation demande beaucoup de rigueur et d’organisation. 
 
 
 
 
En conclusion et à la lecture de ce compte-rendu, beaucoup de choses ont été 
accomplies sur une période très brève. Tout n’est pas parfait nous en sommes bien 
conscients. Notre but est bien de progresser régulièrement dans tous les domaines 
évoqués plus haut. 
 
Le Tampon Tennis de Table va redevenir le club référence dans notre discipline à la 
Réunion. 
 
 
 
Le Conseil d’Administration vous remercie pour votre attention. 
 
 
 
 
Le Secrétaire       Le Président 


