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Préambule  
 
L’équipe qui, voici un peu moins de trois ans, a repris les destinées du T.T.T en main, 
considère l’année 2014, comme la première année d’un retour « à la normale » des 
gestions administrative, financière mais également sportive de l’association. 
 
Si 2012 fut regardée comme l’année de « sauvegarde et préservation» du club, 2013 
comme celle du « renouveau », la période critique est à présent loin derrière nous.  
 
Nous avions estimé, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de 2012, à une 
mandature (période de 4 ans), le temps de la remise sur rails du Tampon Tennis de 
Table, association sportive qui tenait le haut du pavé jusque dans les années 2000.  
 
Il n’a fallu finalement que trois ans pour réaliser le travail de redressement dont le club 
avait besoin. Nous allons profiter de l’exercice 2015 à venir, pour « peaufiner les 
réglages » dans le fonctionnement global du T.T.T. 
 
La prochaine mandature (2016 – 2020) nous permettra alors de décliner des objectifs 
plus ambitieux. 
 
Les subventions étant octroyées par année civile,  notre assemblée générale, et ses 
comptes-rendus, en reprend le format. Le côté sportif est toutefois traité à cheval sur 
deux saisons, 2013 / 2014 et 2014 / 2015. 

 

 

 

I - COMPTE-RENDU MORAL 
 

A - Rappel des valeurs de l’association 
 
Si l’objet de l’association est « de promouvoir les activités physiques et sportives et 
notamment de permettre et développer la pratique en loisir et en compétition du tennis de 
table, sur la commune du Tampon (97430) », nous essayons, dès à présent, de nous 
ouvrir à d’autres pratiques et envisager de nouveaux horizons. 
 
Suivant en cela les axes forts de la politique gouvernementale soutenue par la Direction 
de la Jeunesse et des Sports, notre club a vocation à sensibiliser de nouveaux publics à 
une pratique sportive régulière et de qualité. 
 
 
 
B - Les rapports avec l’environnement 
 
Le Tampon Tennis de Table  est en relation étroite avec la commune du Tampon. Le 
changement d’équipe municipale, suite aux dernières élections, n’a en rien entamé sa 
crédibilité ou son envie d’avancer et de se développer. 
 
La municipalité met toujours à notre disposition une salle spécifique, réservée à l’activité 
tennis de table, dont nous disposons en général après les cours de sport du collège 
proche. 
 
Les locaux sont donc accessibles en fin d’après-midi les jours de semaine, les mercredis 
et samedis après-midi (entrainements, rencontres par équipes). 
 
Pour l’organisation de compétitions de Ligue, ou en support d’organisation d’autres 
associations, nous pouvons utiliser le gymnase complet, certains dimanches. 
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Les locaux sont gratuits et nous bénéficions à titre gracieux d’avantages importants (eau, 
électricité, prêt de matériels pour l’organisation de manifestations). 
 
Nous travaillons efficacement avec le Service des Sports (organisations techniques, petit 
entretien) et le Service de la Vie Associative (subventions, participation à des 
manifestations municipales). 
 
Comme il nous semble important d’investir le milieu scolaire et les très jeunes élèves, 
nous entretenons de nombreux rapports de qualité avec les associations USEP de la 
commune du Tampon. Ce sont des joueurs du club qui encadrent les séances de tennis 
de table dans les écoles primaires, au nom de l’USEP. Plusieurs actions d’envergure ont 
vu le jour. 
 
La convention signée avec le Délégué USEP du bassin sud est prolongée année après 
année. En contrepartie de matériels d’occasion déposés dans les écoles (tables 
notamment), l’USEP promeut l’activité tennis de table auprès de ses adhérents et de 
leurs parents. 
 
Sur le plan purement « tennis de table », notre interlocuteur principal est bien entendu la 
Ligue Réunionnaise de Tennis de Table. L’ambition du T.T.T. est de retrouver, à terme, 
une place de leader sur l’échiquier départemental (nombre de licenciés, résultats sportifs, 
dynamisme, rayonnement). 
 
Le président et Philippe ANSIAUX, un autre membre du Conseil d’Administration du 
T.T.T., font partie du Comité Directeur de la L.R.T.T. Notre entraineur siège à la 
Commission sportive et devrait, en compagnie de David MOUQUET, s’investir dans la 
Commission des jeunes. 
 
Plusieurs arbitres et juges du Tampon Tennis de Table, officient dans les compétitions de 
Ligue. 
 
Une association de notre genre étant très dépendante des subventions, nous déposons 
régulièrement des dossiers auprès de la municipalité (déplacements terrestres, gestion 
globalisée), du Conseil Général (fonctionnement, projet sportif) et la Direction Régionale 
de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale (via le CNDS). Depuis la reprise 
en main du club, ces organismes ont toujours répondu présent à nos attentes 
 
Nous désirons à présent aller un peu plus avant et recourir à des relations encore plus 
étroites (qui sortiraient du classique dépôt de dossier de subvention), notamment avec la 
DRJSC. 
 
Nous étions sur la piste de deux sponsors potentiels, mais seul l’un d’entre eux a 
répondu à nos attentes, cette année. 
 
 
 
C - Dimension sociale visant à faciliter l’accès aux 
pratiques 
 
Notre lieu de pratique principal se trouve dans le quartier de Trois-Mares. Très défavorisé 
il y a une trentaine d’années, il a évolué grâce à l’arrivée de nouvelles populations d’un 
niveau socio-culturel plus élevé. Il existe à présent, de manière caricaturale, deux 
« types » de population : l’une relativement aisée, l’autre beaucoup plus défavorisée. 
 
Du fait d’un accès assez difficile à ce quartier (communication problématique en dehors 
de véhicules personnels, embouteillages aux heures d’entrainement), donc à notre 
principale salle d’entrainement, nous touchons en majorité une population de proximité.  
 
Nous constatons que les membres des familles qui s’inscrivent ou qui veulent le faire, 
sont de condition plutôt modeste. 
 
Il nous semble donc important d’aider le plus grand nombre à accéder à notre discipline 
sportive. 
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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, fair-play, respect de l’adversaire et des partenaires, don de soi, partage, lutte 
contre les inégalités, goût de l’effort et du dépassement, … 
 
En collaboration directe avec les adhérents et les parents des plus jeunes, nous 
impliquons autant que possible nos licenciés à observer un comportement « digne » en 
toute circonstance. 
 
Nous engageons petits et grands, expérimentés et débutants, à suivre les diverses 
formations sportives (stages de club, de Ligue), techniques (entraineurs, arbitres, juges-
arbitres) ou professionnelles (formations autour de l’association, dispensées par le CROS 
par exemple). 
 
Nous demandons aux licenciés de participer aux tâches essentielles (montage, 
nettoyage des tables, rangement …). Si ce « travail » ne se fait toujours pas de manière 
naturelle pour tous, nous sommes toutefois sur la bonne voie.  
 
Ils doivent également être prêts à répondre aux sollicitations de l’association pour toute 
action qui permettrait une promotion de celle-ci ou de notre sport. 
 
 
 
E - Volet économique (développer la dimension 
économique) 
 
Si le ping-pong est connu et pratiqué par l’ensemble de la population, le tennis de table 
n’est toujours pas considéré comme un sport à part entière. 
 
L’image de loisir, liée à notre activité, est encore très vivace, notamment dans notre pays 
(ce n’est pas le cas en Asie bien entendu ou, pour l’Europe, en Allemagne). 
 
Le nombre de licenciés est restreint (200 000 en France métropolitaine, environ 500 dans 
notre département). Notre Ligue compte seulement une douzaine de clubs. Sport 
« d’intérieur », il est évidemment assez mal perçu dans une île pour laquelle les 
conditions climatiques privilégient les activités en « extérieur ». 
 
Nous avons donc du mal à attirer des sponsors,  nous ne pouvons pas proposer des 
cotisations à des tarifs élitistes aux adhérents ou encore organiser des manifestations 
rémunératrices. 
 
Nous sommes donc pour le moment résignés à solliciter des subventions. 
 
Nous devons casser peu à peu notre image de sport mineur. Une des pistes, afin d’attirer 
et fidéliser les pratiquants, consiste à proposer un encadrement de bon niveau et des 
conditions de jeu attirantes.  
 
Cela passe aussi par l’ouverture de la discipline à des publics divers et variés. 
 
Ce sont ces « plus values » qui nous permettront de jouir d’une bonne image auprès des 
adhérents, des acteurs bailleurs de fonds, du grand public. Notre action se situe dans le 
temps. 
 
Ceci nous permettra peut-être de nous affranchir des subventions, qui, comme chacun le 
sait, sont toujours très aléatoires d’une année sur l’autre. 
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F – Accueil, réception  
 
Deux facteurs, indissociables, sont nécessaires lorsqu’un nouvel arrivant se présente à la 
salle. Il doit être accueilli et dirigé dans la forme de pratique à laquelle il aspire (loisir, 
compétition), découvrir un lieu de jeu et d’entrainement agréable et bien équipé. 
 
Nous sommes relativement au point pour le premier des deux facteurs mais encore 
perfectibles sur le second. 
 
Les locaux datent de 1986, ne nous appartiennent pas et sont de plus partagés avec des 
scolaires. Ils ont les défauts de leur qualité : être ouverts à tous. 
 
Nous essayons autant que possible de pallier ces inconvénients en proposant 
notamment du matériel neuf, abondant et de qualité. 
 
Mais ce n’est pas tout de suite que nous pourrons laisser à demeure des robots 
d’entrainements et autres filets récupérateurs. Nous pouvons cependant rendre les 
affichages plus agréables et plus complets, voire envisager une décoration des murs. 
 
D’autres paramètres « d’accueil » (propreté, éclairage, commodités, …) sur lesquels 
nous n’avons aucune prise pour le moment dans le cadre des entrainements ou des 
compétitions, sont très nettement insuffisants et ne servent pas nos ambitions. 
 
D’autres clubs de tennis de table 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 
 
Une association de notre type ne peut s’appuyer que sur une somme de bonnes 
volontés, sur des bénévoles. 
 
Une équipe volontaire et soudée a repris le club en main. Le fait de pouvoir compter et 
s’appuyer sur une dizaine de personnes (dont 4 ou 5 très actives) est évidemment 
confortable.  
 
Chacun, à sa manière et dans son domaine, apporte ses compétences.  
 
Nous sommes toujours à la recherche de la plus grande efficacité possible et bien des 
points peuvent encore être améliorés.  
 
Malgré un fonctionnement très efficace de notre Conseil d’Administration, nous avons en 
ligne de mire la volonté d’installer des commissions qui seraient indépendantes (jeunes, 
financière, arbitrage/juge-arbitrage, promotion, équipement/organisation). 
 
Ceci demande de casser certaines habitudes et de s’investir de manière différente. 
 
Nous arrivons à mobiliser plusieurs parents pour l’organisation de nos manifestations 
sportives. Agissant de manière totalement désintéressée, ils participent avec sérieux et 
efficacité à la bonne marche du T.T.T. 
 
Les bénévoles sont indispensables et méritent notre attention et notre respect. 
 
 
H - Le T.T.T. et ses adhérents  
 
L’association a connu une période très difficile entre les années 2007 et 2011. De 163 
licenciés enregistrés à l’issue de la saison 2005/2006, le club est passé à … 30 licenciés 
en 2009/2010 ! 
 
A partir de mars 2012, la nouvelle équipe a fait redémarrer la machine : 55 licenciés, puis 
77 et enfin 93 en 2013/2014. Ce nombre est déjà atteint, pour cette saison, et nous 
devrions donc dépasser les 100 unités. 
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Cette augmentation graduelle d’adhérents se traduit par l’occupation totale de la salle sur 
certains créneaux. Il est très plaisant de constater que des joueurs de niveau et de 
motivation différents se côtoient à la table et en dehors de la table. 
 
Les meilleurs sont toujours prêts, dans la limite des objectifs qu’ils se fixent, à « taper la 
balle » avec des plus jeunes, des plus anciens, des joueurs de loisir. Nous encourageons 
cet état d’esprit, au détriment, parfois, de l’efficacité recherchée de certains 
entrainements.   
 
Le bon état d’esprit qui règne permet également d’assurer des organisations de 
manifestations de très haut niveau, en rassemblant un nombre important d’adhérents 
dans les équipes de montage, de démontage, de restauration, de bricolage, etc …  
 
 
Statistiques des Licences au 1er décembre 2014 
 

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

Tot 
D TOTAL 

Trad 0 0 1 0 5 1 8 0 6 0 13 1 14 0 47 2 49 
Prom 7 0 3 7 2 1 3 0 0 1 1 9 6 4 22 22 44 
Total 7 0 4 7 7 2 11 0 6 1 14 10 20 4 69 24 93 

 
 
Statistiques des Licences au 1er décembre 2013 (pour rappel) 
 

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

Tot 
D TOTAL 

Trad 1 0 0 0 3 0 7 0 5 0 10 1 11 1 37 2 39 
Prom 1 1 2 2 3 0 0 1 3 0 5 3 8 2 20 9 31 
Total 2 1 2 2 6 0 7 1 8 0 15 4 19 3 59 11 70 

 
 
Statistiques des Licences au 1er décembre 2012 (pour rappel) 
 

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 43 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 53 8 61 

 
 

Commentaires : attention, ne pas confondre les licenciés au 1er décembre d’une année, 
de ceux comptabilisés à l’issue de la saison sportive (juin de l’année suivante) ! 

 
ü Du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014, nous enregistrons une 

progression de 32,8 % des adhésions. 
 

ü L’action pour les Féminines (toutes catégories confondues) porte donc ses fruits. 
Les féminines ne représentaient que 15,71 % du total des licenciés au 1er 
décembre 2013. Aujourd’hui elles sont à quasiment 25,8 % du total des licenciés. 

 
ü Nos enregistrons une forte progression de jeunes licenciés, ce qui est le but 

recherché. 
 

ü Nous continuons à équilibrer la courbe du rapport entre les licences 
Promotionnelles et licences Traditionnelles. C’est en lien étroit avec 
l’augmentation de très jeunes licenciés (Baby-Ping par exemple). 

 
ü Nous ne nous attendions pas à enregistrer autant d’adhérents à cette date. On 

voit sans doute les premiers résultats du travail dans les écoles, auprès des 
Jeunes et dans les quartiers périphériques. 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES DEPUIS LA SAISON 2007/2008 
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I – Le(s) salarié(s) 
 
Christophe MOUQUET est entraineur du club depuis le 1er décembre 2012. Son contrat a 
connu une interruption de juin à septembre 2013. Christophe a toutefois, durant cette 
période, assuré la prise en charge de divers créneaux d’entrainement. 
 
Un nouvel engagement a été signé le 27 septembre 2013 puis prolongé, à la date 
anniversaire, en 2014. Le CAE prendra fin en septembre 2015. 
 
L’emploi de Christophe ne s’arrête pas à la prise en charge des divers groupes 
d’entrainement. Son implication dans la bonne marche de l’association est réelle.  
 
Outre tous les aspects sportifs qu’il gère (entrainements, capitanat, organisation des 
compétitions, déplacements sportifs, stages sportifs …), notre 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 … 
 
Christophe MOUQUET est devenu une des pierres angulaires du Tampon Tennis de 
Table. Il dépasse sans aucun doute les 22 heures de « travail » pour lesquelles il est 
rémunéré, hebdomadairement. 
 
Il n’y a d’ailleurs qu’à voir la confiance dont il bénéficie auprès des joueurs du club, 
jeunes et adultes. 
 
Deux grands objectifs lui sont assignés : accroissement du niveau global des 
compétiteurs et augmentation du nombre de jeunes licenciés. 
 
Le premier objectif est déjà largement atteint pour les catégories jeunes (il suffit de voir 
les résultats sportifs). Il reste pas mal de travail pour les licenciés dont le classement est 
compris entre 11 et 15. 
 
Le nombre de jeunes joueurs commence à augmenter. Toutes les actions dans les 
écoles doivent à présent drainer de nouveaux adhérents.  
 
L’action Baby-Ping est très encourageante, les créneaux réservés aux Féminines 
également. 
 
 
 
J - La communication au sein du club 
 
Le site Web du T.T.T reste toujours le média « ping » le plus consulté  dans notre 
département. Chaque mois nous comptabilisons plus de 6 000 connexions ! 
 
Les « contributeurs » tentent de donner des informations et d’écrire des articles en temps 
presque réel, notamment pour le compte-rendu des manifestations sportives ou autres. 
Les informations présentées vont toutefois beaucoup plus loin (classements mondiaux, 
mise à disposition de documents, vidéos de joueurs, etc …). 
 
C’est un bel outil qui réclame toutefois de nombreuses heures d’attention, chaque 
semaine. 
 
La communication passe aussi par les listes de diffusion aux membres du Conseil 
d’Administration et aux adhérents. 
 
Les retours que nous avons du terrain nous indiquent que les adhérents apprécient ce 
type d’échange toujours utilisé à bon escient (évènements importants), sans qu’il soit 
considéré comme du « spam ». 
 
Nous essayons si possible de doubler certaines informations par un affichage papier à la 
salle ; moyen de communication qui a encore de nombreux adeptes. Notre démarche se 
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veut quelque peu « écologique » puisque nous ne voulons pas nous lancer dans des 
impressions trop gourmandes en papier et en encre. 
 
Encore un petit mot pour remercier le travail de très grande qualité de Benoit 
BROUSSEAU. Outre ses fonctions au sein de notre CA, Benoit est la « main » qui nous 
concocte tous les visuels que nous utilisons : affiches, cartes, banderoles, images du site 
web, …  
 
C’est un gros plus assurément pour nous que de pouvoir compter, en toute circonstance, 
sur les talents de Benoit. 
 
 

 

II - COMPTE-RENDU D’ACTIVITE 
 

A – Le déroulement des activités, la vie de l’association 
 
La nouvelle équipe dirigeante arrivée aux commandes en 2012 a élaboré une feuille de 
route pensée sur la durée d’une olympiade, à savoir 4 ans. 
 
Ce document, toujours d’actualité, nous sert pour définir nos principaux objectifs. Nous le 
réajustons cependant d’année en année et l’amendons avec de nouveaux projets et 
objectifs qui pourraient émerger d’une saison sur l’autre. 
 
Ce compte-rendu d’activité reprend donc point par point les objectifs déclinés lors de la 
précédente Assemblée Générale et nous évaluons alors chacun d’eux par un petit 
commentaire. 
 
Trois grands chapitres sont proposés ici : 
 

- l’administratif,  
- le sportif,  
- Le « rayonnement », un volet qui se trouve à la frontière entre le sportif et les 

dimensions sociale et éducative du club, les relations avec l’extérieur 
(organismes, autres associations, …), 

 
Nous croisons ces chapitres avec les dimensions sportive, éducative et sociale, 
économique définies dans la nomenclature de la Direction de la Jeunesse et des Sports 
(définis lors dossiers annuels de subventions 2013). 
 
A la fin de cette partie B, nous présenterons les actions qui se sont rajoutées en cours 
d’année ; soit parce que leur mise en place présentait une opportunité, soit parce qu’un 
réel intérêt nous apparaissait à leur réalisation. 
 
N’oublions pas que tout l’aspect financier vous sera présenté et débattu dans le rapport 
du même nom, d’ici quelques instants. 
 
 
B – Evaluation des objectifs définis pour juillet 2014 
 
1. L’administratif 

Ce point n’a pas été défini comme prioritaire pour cette saison. Nous sommes plutôt bien 
armés dans ce domaine. Nous fonctionnons en respectant scrupuleusement toutes les 
contraintes administratives ou autres (Conseils d’Administration, dépôt de dossiers, 
Assemblées, etc …). 

Le Conseil d’Administration, par exemple, est entièrement souverain. Toute décision 
d’importance n’est prise que sous son contrôle et son autorité. Il se réunit très 
régulièrement (huit fois en 2014, sans compter l’Assemblée Générale). La plus grande 
transparence règne à tous les niveaux.  
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2. Le sportif 

Dimension sportive du club 
 
• Compter 85 licenciés dans nos rangs 

Avec 93 licenciés nous avons largement dépassé cet objectif et sommes restés 
le plus gros club de l’île pour la saison 2013/2014. 

• Prévoir des créneaux d’entrainement en nombre suffisant, mettre en 
place des créneaux homogènes, mettre en place certains créneaux en 
« tuilage », proposer des plages « tuteur/tutoré » 

Nous avons eu beaucoup de mal à définir précisément les besoins du groupe 
« Elite Adultes ». Nous avons dans un premier temps multiplié les créneaux 
dans lesquels nos meilleurs joueurs pouvaient se retrouver, sans réelle 
efficacité.  Nous avons ensuite restreint les plages horaires sans beaucoup plus 
de succès …  

En revanche les créneaux jeunes (Débutants, Compétitions) et les créneaux en 
« tuilage » (mixité entre joueurs de différents niveaux afin que les meilleurs 
tirent vers le haut les moins expérimentés) ont donné toute satisfaction. 

On n’a pas véritablement cherché à proposer des plages ou des séances 
durant lesquelles un joueur expérimenté (tuteur) se serait plus particulièrement 
occupé d’un joueur débutant (tutoré). 

Le créneau « Adultes en Loisir » connaît toujours son petit succès. Entre 10 et 
20 personnes fréquentent régulièrement cet atelier dans lequel l’esprit loisir 
prévaut. Certains des participants sont à la recherche d’entrainements cadrés. 

Les créneaux « Féminines » seront abordés dans une rubrique ci-dessous. 

• Rechercher des résultats sportifs significatifs 
-‐ placer 1 joueur dans le Top 12 des Sélections Hommes 
-‐ placer 4 joueurs dans le Top 24 des Critériums 
-‐ placer 3 joueurs dans le Top Jeunes 
-‐ mobiliser 35 adhérents dans les Critériums 
-‐ engager 3 équipes dans le Championnat par équipes Régionales 
-‐ permettre l’incorporation d’un joueur dans les présélections JIOI 
-‐ positionner 4 jeunes dans les présélections de Ligue 
-‐ augmenter de manière significative les points FFTT des joueurs 

La mutation au Tampon Tennis de Table d’un joueur de haut niveau régional, 
Stéphane PAYET, nous a permis d’atteindre, en adultes, l’ensemble des 
objectifs que nous nous étions fixés. Actuellement Stéphane occupe la 4ème 
place sur l’échiquier régional. 

Bien que certains autres joueurs assument parfaitement leur rôle derrière cette 
« locomotive », on pense à Christophe MOUQUET notamment, nous ne 
disposons pas d’un réservoir suffisant de compétiteurs présents dans le 
« gotha » du tennis de table réunionnais. C’est sans doute une des 
conséquences de nos entrainements « Elite » pour adultes, pas aussi efficaces 
que nous le voudrions. 

En revanche, la satisfaction vient bien de nos jeunes qui ont véritablement 
explosé cette année dans les tournois, les Critériums et autre Championnat par 
équipes. 

N’oublions pas les trois titres de Champion de la Réunion, en Individuels pour : 

• Benjamin OULEDI (Champion catégorie Benjamin) 
• Christophe MOUQUET (Champion catégorie Vétéran 1 et par 

Classement, catégorie 1599) 
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Nous sommes devenus le club qui engage le plus de compétiteurs sur les 
Critériums (37 en 2013/2014). 

Ceci est somme toute logique puisque nous avons un rang à tenir avec notre 
titre honorifique de « plus gros club de l’île ». 

Faisons un bref rappel sur la journée numéro 2 des Critériums : le T.T.T. a 
remporté cinq des six divisions proposées (R2, R3, D1, D2 et D Jeunes) et 
placé un de ses représentants (Stéphane PAYET) en finale de la prestigieuse 
R1. Un coup d’éclat, sans doute inédit à ce jour dans l’histoire du ping péi. 

 
CRITERIUM 
 
SENIORS 
 

  Nom Prénom CAT Club CLT Licence PTS 

4 PAYET Stéphane S TTT 17 9D224 1 743 
9 MOUQUET Christophe V1 TTT 17 9726610 1 730 

15 MOUQUET David V1 TTT 15 9D508 1 569 
16 ROBERT Patrice S TTT 15 9726544 1 512 
26 MALHERBE Patrice V3 TTT 16 746246 1 605 

 
JUNIORS 
 

  Nom Prénom CAT Club CLT Licence PTS 
6 CONVERT Laurent J3 TTT 8 9D1921 873 
7 LE TOULLEC Quentin J2 TTT 7 9D2034 707 

10 MONDON Arnaud J1 TTT 5 9D1995 594 
11 PAYET Nathan J1 TTT 6 9D1927 646 
13 BAPIKEE Irfane J2 TTT 5 9D2025 540 

 
CADETS 
 

  Nom Prénom CAT Club CLT Licence PTS 
1 FOUCHER Lucas C2 TTT 11 9D1444 1 104 
3 ALLAIN Louis C2 TTT 7 9D2023 760 
4 FOUCHER Olivier C1 TTT 7 9D1443 757 

11 OULEDI Victor C1 TTT 6 9D2148 671 
13 LE TOULLEC Anthony C1 TTT 6 9D2033 612 
17 GUILBERT Anthony C2 TTT 5 9D2031 505 
19 BOUCHER Dominique C2 TTT 5 9D2026 500 
22 OMARJEE Yanis C1 TTT 5 9D2189 525 

 
MINIMES 
 

  Nom Prénom CAT Club CLT Licence PTS 
1 MONDON Pierre M2 TTT 5 9D1997 536 
2 PAPAILHOU Fabien M2 TTT 5 9D2037 578 
5 ALLAIN Nisha M2 TTT 5 9D2304 500 

12 HOARAU Liam M2 TTT 5 9D2380 500 
14 BEAUDET Pierre M2 TTT 5 4450422 500 
19 THEREZO Matéo M2 TTT 5 9D2349 500 

 
BENJAMINS POUSSINS et AUSSI n°1 Minimes 
 

  Nom Prénom CAT Club CLT Licence PTS 
1 OULEDI Benjamin B1 TTT 6 9D2147 611 
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La progression de nos jeunes nous a également permis d’engager 7 équipes 
dans le Championnat cette année (5 en Régionale, 2 en Départementale). C’est 
assez remarquable. De plus, toutes nos équipes se défendent plutôt bien dans 
leurs divisions respectives. Voici leurs places à l’issue de la phase 1 du 
Championnat 2014/2015 : 

• T.T.T. 1, après un bel exploit à St Pierre 1, termine 5ème de sa poule et 
avait le niveau pour décrocher la 4ème place. 

• T.T.T. 2 et T.T.T.3 montent respectivement sur la seconde et la 
troisième marche du podium de la Régionale 2. Nous avons juste un 
petit regret pour cette première phase de Championnat, la montée 
ratée de notre équipe 2 en Régionale 1 ; alors qu’elle en avait 
certainement les moyens. 

• T.T.T. 4 et T.T.T. 5 finissent 4ème et 5ème de la Régionale 3 
• T.T.T. 6 s’empare de la première place de la Départementale sud. Le 

T.T.T. 7 finit 6ème. 

Revenons sur la très belle dernière journée de la phase aller qui a vu cinq 
équipes du T.T.T s’imposer et deux autres faire match nul. Certains résultats 
étaient tout bonnement exceptionnels : victoire de T.T.T.1 face à St Pierre 1, 
victoire de T.T.T. 3 devant La Possession 1 et match nul entre le T.T.T. 5 et la 
Cressonnière 3 ! 

C’est un véritable challenge que relèvent notre entraineur et les capitaines, 
puisque qu’il n’est jamais très facile de mobiliser une trentaine de personnes à 
chaque journée, composer des équipes qui reçoivent, d’autres qui se déplacent 
et assurer toute la logistique qui va avec (réception, véhicules, matériel, 
organisation, …). 

Le ratio victoires/défaites nous est favorable : 59 % de rencontres gagnées, 8 % 
de « nuls » et 33 % de rencontres perdues. 

• Organiser des stages durant les vacances scolaires à destination des 
jeunes, des moins jeunes 

La formation sportive est toujours d’actualité au club. Les jeunes adhérents (et 
même certains adultes) se voient offrir la possibilité de participer à des stages. 
A raison de trois heures par jour, sur cinq jours, les bénéfices pour le jeu et la 
progression du joueur, sont énormes. Le coût minime, de ces formations, 
permet au plus grand nombre d’y participer. 

Nous sommes même rentrés dans une logique un peu différente puisque nos 
meilleurs jeunes intègrent tout naturellement l’élite régionale. Ils sont 
pressentis, de fait, dans les formations dispensées par la LRTT.  

Au dernier stage, 15 jeunes du Tampon étaient convoqués ! 11 d’entre eux ont 
pu s’y rendre. 

Cette fois-ci, le Tampon Tennis de Table participe aux frais de stage (environ 
50 %) et soutient ses sélectionnés. 

• Participer à des stages d’arbitrage et de juge-arbitrage organisés par la 
LRTT 

Les Jeux des Iles de l’Océan Indien de 2015 se profilent. La Ligue 
Réunionnaise a anticipé et invité un haut cadre fédéral pour préparer au mieux 
cet événement, en formant et recyclant des juges et arbitres. 

Le club compte désormais 6 arbitres régionaux, 2 arbitres A1, 4 juges niveau 1 
et 2 juges niveau 2 (recyclage). A noter que le jeune Victor OULEDI était de la 
partie et qu’il a brillamment réussi son diplôme d’arbitrage.  

Chez les juges, la palme revient à Aurélio STEVANIN, major de sa promotion. 

Une partie du coût d’engagement à cette formation a été prise en charge par le 
club. 
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• Former des entraineurs fédéraux 

Deux entraineurs, David MOUQUET et Aurélio STEVANIN attendaient de 
pouvoir valider leur diplôme fédéral d’entraineur (initié en 2013), en obtenant 
leur diplôme d’arbitrage. 

Mission parfaitement accomplie pour nos deux licenciés. 

• Lancer la compétition « le Défi-club », continuer l’opération « Raquettes 
de couleur » 

Le Défi-club a entrainé l’inscription de 42 adhérents. C’est un beau succès. La 
compétition consiste pour des joueurs moins bien classés, à défier ceux qui 
sont placés devant eux. Deux soirées par semaine sont prévues à cette 
occasion. 

Le vainqueur du Défi et le joueur ayant enregistré la plus forte progression, sont 
récompensés (achat de matériel). 

Les Raquettes de couleur, action qui a débuté en juin 2013, se sont 
déroulées, une année plus tard en juin 2014. L’occasion pour les lauréats des 
« raquettes » de l’année passée, d’obtenir le grade suivant.  

Les couleurs correspondent à des niveaux techniques à atteindre par les jeunes 
adhérents (calquées sur le système des ceintures, comme pour le judo). 

Les examinateurs et les relanceurs du club mobilisés à l’occasion de cette 
journée, reconnaissent toute la difficulté à obtenir le précieux diplôme, preuve 
que la formation est technique en tennis de table, qu’elle est difficile et qu’elle 
demande de nombreuses années d’entrainement et d’expérience. 

• Organiser le tournoi des Plaines en collaboration avec la commune du 
Tampon, participer au « Carrefour des associations », servir de club 
support aux organisations sportives d’autres associations 

Le constat est très simple : aucune de ces actions n’a eu lieu. Le tournoi des 
Plaines ne nous a pas été proposé et nous n’avons pas été invités au 
« Carrefour des Associations ». La période électorale des municipales n’a sans 
doute pas favorisé l’organisation de tels évènements. 

Contrairement à l’année passée, aucune association ne s’est rapprochée de 
nous pour que l’on serve de support à leur tournoi, par exemple. 

Plus ennuyeux, il semblerait que la compétition UNSS (concernant les collèges) 
des Championnats de la Réunion, ne se déroule plus au Tampon. Cela faisait 
des années que le gymnase de Trois-Mares accueillait cette manifestation. 

• Prendre en charge des compétitions de Ligue : deux tours annuels de 
Critérium, le Championnat de la Réunion Jeunes, un TOP Adultes et 
Jeunes 

Les travaux dans le gymnase qui ont occupé une bonne partie de la première 
phase de la saison sportive 2014/2015, nous ont empêché de réaliser ce que 
l’on voulait.  

Seul un tour de Critérium (février 2014) s’est déroulé au Tampon. C’est bien 
dommage puisque nous sommes la seule association dotée d’autant de tables 
et d’espace. Nous avons également les compétences humaines (bénévoles, 
arbitres et juges)  

Une compétition comme les Critériums draine plus de 200 personnes dans la 
salle. 
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Toutefois, les conditions de jeu que nous proposons (éclairage) ne sont pas 
optimisées pour accueillir au mieux certaines compétitions de prestige 
(Championnats de la Réunion Jeunes ou Adultes).  

 

3. Le rayonnement de l’association 

Dimension éducative du club 
 

Nous sommes constamment à la recherche de « l’éducation » des plus jeunes, à chaque 
fois qu’ils fréquentent une activité sportive (entrainement, stage, compétition) ou qu’ils 
participent à des actions extra-sportives ou promotionnelles. 
 
Il nous semble important d’inculquer certaines valeurs véhiculées par notre association, 
dans laquelle le bénévolat est, encore aujourd’hui, une véritable institution. 
 
Nous demandons à chacun de s’investir dans les organisations sportives (montage, 
démontage des salles de compétition) ou les manifestations organisées par la 
municipalité ou autre. 
 
Mais avant tout, nous voulons que nos adhérents (surtout les plus jeunes) soient 
irréprochables au niveau de leur comportement : goût de l’effort, générosité, respect du 
partenaire, respect de l’adversaire, respect des encadrants et des bénévoles adultes. 
 
Nous faisons également un effort particulier avec la propreté des locaux (bien qu’il reste 
beaucoup à faire). 
 
De même, nous tenons à accueillir le plus simplement et sympathiquement possible, tout 
nouvel adhérent désireux de s’intégrer au sein de l’association.  
 
Nous disposons d’un règlement intérieur très précis au sein du T.T.T. et, à notre grande 
satisfaction, nous n’avons eu aucune raison d’en rappeler les contenus à qui que ce soit, 
cette année. 
 
• Encourager les relations partenariales avec le collège proche, 

l’Université du Tampon et l’UNSS 

Nous arrivons à intéresser à notre discipline (du fait des options qu’ils peuvent 
présenter à leur concours), quelques étudiants du STAPS (Université du 
Tampon).  Nous leurs proposons des tarifs préférentiels.  

Nos relations avec le milieu « scolaire » du second degré sont quasiment 
nulles.  

Après un nouvel appel téléphonique et un courrier, nous avons rendez-vous 
avec le Principal et le coordonnateur EPS de l’établissement, le 2 février 2015. 

Le tennis de table, activité proposée en UNSS, a disparu sur Trois-Mares. Cela 
nous semble plutôt incroyable, les professeurs ayant à leur disposition un outil 
performant et bien équipé (la salle spécialisée). 

Il faut préciser que nous avons voulu remettre plusieurs choses « à leur place », 
comme une utilisation de la salle spécialisée réservée uniquement au tennis de 
table. Nous demandons aussi un plus grand respect de notre matériel qui a été 
régulièrement dégradé par l’occupation des locaux par des collégiens. 

Il semblerait que les choses évoluent dans le bon sens. Nous sommes toujours 
à la recherche d’une signature de convention tripartite (Mairie/Collège/Club) qui 
fixerait au mieux les droits et devoirs de chacun. 

Ce chantier, à priori en cours pour toutes les associations de notre commune, 
n’a, à ce jour, toujours pas abouti.  
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• Développer les relations partenariales avec les écoles primaires, au 
travers des associations USEP de la commune 

C’est avec une très grande satisfaction que nous constatons que notre 
partenariat, signé avec l’USEP dans le sud, est réellement bénéfique. 

Les animateurs USEP en tennis de table, sont tous issus de notre association. 
Nous touchons au quotidien, cinq écoles de cinq quartiers différents. 

Nous participons également aux « matinées sportives » organisées dans divers 
endroits de la commune ; manifestations fréquentées par les enfants et leurs 
parents. 

Nos animateurs, ont ainsi investi trois de ces « matinées sportives », lors de 
cette dernière année. 

Cette entrée dans les écoles primaires nous semble la plus pertinente puisque 
c’est là que se trouve le vivier de très jeunes enfants. 

• Proposer des formations autres que sportives ou techniques 

L’embauche de Christophe MOUQUET en CAE oblige l’employeur, le Tampon 
Tennis de Table, à proposer des formations à son employé. 

Nous avons profité de formations mises en place par le CROS (70 heures), 
touchant à tout ce qui concerne une gestion globalisée et complète d’une 
association, pour remplir nos obligations. 

 
Dimension sociale du club 
 
• Ouvrir le club aux plus défavorisés et offrir à ces publics prioritaires un 

ensemble de prestations de qualité (licence fédérale, entrainements 
dirigés, prêt de matériel, tarifs privilégiés pour l’achat de matériel) 
accessibles à des coûts très réduits 

La première des mesures à prendre est celle d’offrir des coûts d’adhésion contenus, 
en proposant : 

• des tarifs réduits et peu élevés des licences, 
• différentes formules de cotisations adaptables (promotionnelles), 

notamment pour les nouveaux publics à conquérir (Féminines …), 
• des tarifs dégressifs pour les familles nombreuses ou en difficulté, 
• du prêt du matériel de base (raquettes, balles), 
• des tarifs préférentiels pour l’achat de matériel, 
• des remboursements (frais de déplacement), 
• des aides ponctuelles accordées aux adhérents en difficulté passagère.  

Nous acceptons également des versements étalés. Nous allons même jusqu’à 
proposer des prises en charge de licence contre des « services » rendus à 
l’association.  

Les différentes aides que nous pouvons apporter ne se font pas au détriment de nos 
prestations habituelles. Nous sommes toujours à la recherche de solutions 
permettant aux adhérents de pratiquer dans les meilleures conditions possibles. 

• Publics, territoires et thématiques prioritaires du CNDS : développer et 
inciter la pratique sportive féminine 

Cet objectif est un des axes forts pour lesquels nous avons demandé une 
subvention, dans le cadre des fonds CNDS. Le constat, très simple, fait apparaître 
que depuis trois ans, le nombre de féminines n’augmente pas, à l’inverse du nombre 
total d’adhérents. 
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Ceci implique que le déséquilibre dans le rapport DAMES/HOMMES est en 
augmentation : de 37,5% en 2011/2012, on passe à 16,26 % en 2013/2014 (juin 
2014) ! 

Des mesures sont donc prises (créneaux d’entrainement, etc …) et mises en place 
dès le mois de mars/avril 2014. Nous les renforçons très nettement pour la nouvelle 
saison sportive 2014/2015 (tarifs attractifs, achat de matériel spécifique …). 

Les chiffres évoluent enfin et reflètent une réalité bien plus encourageante. Au 1er 
décembre 2014, le T.T.T. compte 25,8 % de Féminines dans ses rangs (vingt-quatre 
pour soixante-neuf masculins). Nous avons particulièrement été attentifs à la 
recherche de jeunes filles, issues du milieu scolaire et aux Adultes en loisir, bien 
souvent de la famille des jeunes adhérents 

Malgré ces résultats corrects qui répondent à peu près à notre objectif, nous ne 
pouvons toujours pas affirmer que nous arrivons à intéresser le public féminin à notre 
discipline sportive. 

Dimension économique du club 
 
• Organiser un tournoi à caractère Régional  

Notre tournoi annuel vient clore les saisons sportives officielles validées par la Ligue 
Réunionnaise de Tennis de Table. Cette manifestation n’est pas très bien située 
dans le calendrier mais le mois de juin est la seule « fenêtre » de disponible que 
nous avons pu récupérer, après l’abandon des organisations de ces dernières 
années.  

Ce tournoi arrive également tout à la fin de saisons longues pour les compétiteurs 
habituels. 

Toutefois, nous arrivons de nouveau à attirer des visiteurs. 

Nous proposons de nombreux tableaux (dont un ouvert aux non-licenciés) et on a pu 
enregistrer plus de 120 inscriptions pour cette dernière édition, en augmentation de 
30 % par rapport à l’année 2013 ! 

Notre organisation générale sans faille, devenue notre « label », y fait beaucoup. 

Si nous ne sommes pas encore en mesure d’organiser des manifestations 
internationales (conditions de jeu à faire évoluer, autre visibilité à donner à 
l’événement), c’est un des buts que nous nous fixons pour la prochaine mandature. 

• Trouver des sponsors pour notre association 

Comme évoqué plus haut dans ce document, nous étions en pourparlers avec deux 
sponsors potentiels 

Un seul d’entre eux a répondu à nos attentes, Evasion Réunion Production. Nous 
remercions l’intermédiaire de cette société, M. Laurent LE TOULLEC. Ceci 
représente quand même une petite bouffée d’oxygène, que nous aspirons 
goulument J  

Nous n’avons pas la « culture » nécessaire à la recherche de sociétés qui pourraient 
financièrement nous aider. C’est un gros manque dans notre fonctionnement. 

• Rentabiliser le site Web du club 

Un site Web réclame du temps … et un peu d’argent (hébergement, dispositifs de 
sécurité, mise à jour …).  

Le site étant particulièrement visité par les pongistes de la Réunion (mais aussi 
d’ailleurs), il nous semblait intéressant de proposer des espaces publicitaires pour 
des annonceurs. 

Cette bonne idée n’a pas été plus loin que le stade des intentions (manque de 
temps) ; ce qui est une belle erreur. 
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• Développement de l’activité : améliorer la pratique sportive par l’achat 
et/ou le remplacement d’un ensemble de petit matériel 
indispensable (balles, raquettes, filets, séparations, compteurs, tables 
d’arbitrage, …) 

Voici l’axe fort numéro 2 de notre demande de subvention auprès du CNDS. 

Si nous pouvons rendre notre pratique intéressante auprès de tous les publics, c’est 
bien en proposant un ensemble de matériel utile, de qualité et en nombre suffisant. 

Nous avons particulièrement soigné ce chapitre et le club s’est doté de beaucoup de 
matériel : 

• Tables neuves (6) 
• Return-Board (2) 
• Filets récupérateurs (2) 
• Marqueurs (10) 
• Séparations (20) 
• Raquettes intermédiaires de compétition (20) 
• Raquettes d’initiation (40) 
• « Grosses » de balles (une dizaine) 
• Cartouches de filets (une dizaine) 
• Tenues pour les équipes (maillots, shorts) 

Tout ce matériel a directement été acheté par nos soins grâce aux subventions ou 
donné par la Ligue (séparations). 

Nous avons demandé aux Services des Sports de la municipalité de nous fournir des 
tables d’arbitrage supplémentaires (10), mais notre requête est arrivée durant la 
période électorale, peu propice à ce genre de sollicitation. 

Nous ne pouvons qu’être satisfaits de l’équipement mis à disposition en 2014. Nous 
savons cependant que la partie se joue continuellement et que notre matériel, soumis 
à de multiples usages et sollicitations (notamment avec les scolaires, les 
entrainements, les compétitions) doit être remplacé et renouvelé, année après 
année. 

• Améliorer les conditions de pratique : éclairage, nature du sol, 
embellissement, … 

La municipalité a enfin entamé les travaux absolument nécessaires sur le site de 
Trois-Mares (terrains de rugby, de tennis, réhabilitation des abords, évacuation des 
eaux pluviales, réfection des sols du gymnase et de la salle spécialisée). 

Au prix d’une fermeture de salle sur une période assez contraignante (qui nous a 
sans doute coûter une montée d’équipe à l’issue de la phase 1 du Championnat), 
nous pouvons à présent bénéficier d’un magnifique sol de couleur bleu, relativement 
adapté à la pratique sportive. Détail important, le Service des Sports nous a associé 
au choix de la teinte du sol, ce qui révèle une certaine attention à notre égard. 

Nous attendons à présent avec impatience l’amélioration de l’éclairage qui pour 
l’instant est insuffisant (manque de luminosité) et défaillant (les spots font 
régulièrement sauter les disjoncteurs ; ce qui est plutôt gênant durant une 
compétition …). 

Nous savons que ces travaux se feront, ne serait-ce que parce que le complexe de 
Trois-Mares est prévu pour accueillir les épreuves d’haltérophilie des prochains Jeux 
des Iles de 2015, organisés à la Réunion. 

Les locaux seront également rafraichis (peinture intérieure et extérieure) et les 
sanitaires réhabilités. 

Tout ceci va dans le bons sens. Nous serons sans doute confrontés à une fermeture 
totale de la structure durant un temps qu’il reste à déterminer, mais nous devons en 
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passer par là si nous voulons profiter par la suite de tous ces changements et 
améliorations. 

• Aménager le local « club », disposer de petits moyens de nettoyage 
indépendants 

De manière générale, nous manquons d’espace et de rangement dans nos locaux. 
Nous ne pouvons monter qu’une douzaine de tables au maximum dans la salle 
spécialisée. Nous en avons donc actuellement autant, qui sont stockées le long des 
murs. 

De même, notre petit matériel courant doit être enfermé dans le petit cagibi attenant. 
Il est bien trop exigu et malheureusement sensible à tout déchainement des 
éléments. 

Le moindre épisode pluvieux entraine un torrent de boue issu de la rue (située à 
presque 40 mètres !) qui s’insinue dans notre local. Dégradations assurées ! 

Nous n’avons pas échappé cette année encore à ce type d’événement, hélas 
récurrent. 

Souhaitons que les travaux qui ont récemment été entrepris sur les extérieurs et les 
abords du gymnase nous préservent désormais de ce genre de désagrément 
coûteux. 

Nous avions nettoyé et remis en état notre local mais tout est de nouveau à 
recommencer (les récents travaux sur le sol nous ont obligés à entreposer à la va-
vite notre matériel). 

Notons quand-même que nous avons récupéré une armoire supplémentaire qui nous 
sera bien utile. 

Nous avons réussi à nous acheter un petit matériel de base (seaux, pelles, éponges, 
produits d’entretien spécifiques, …) qui nous permet d’assurer l’entretien et le 
nettoyage des tables ainsi que des sols et du local, quand cela l’exige. 

• Sécuriser les affichages, décorer les murs 

Nous avons beaucoup de mal à garder nos affichages en état. Ils sont victimes de 
dégradations. La situation s’est quelque peu améliorée avec la plastification de nos 
documents ; ce qui leur donne, de plus, un aspect un peu plus agréable. 

Nous ne pouvons pas « décorer » la salle comme nous le souhaitons. D’une part 
parce que le Service des Sports n’est pas trop enclin à nous laisser faire ce que l’on 
veut, d’autre part parce que les emplacements doivent être minutieusement 
sélectionnés (hors d’atteinte des vandales « en culotte courte »). 

Nous regrettons cela car nous n’arrivons pas à donner le « cachet » que nous 
voudrions à cette salle.  

• Rendre les entrainements plus conviviaux 

Alexandre MONTAUBAN nous a fabriqué un magnifique meuble « bar » qui a 
immédiatement rencontré beaucoup de succès auprès des adhérents. 

Philippe ANSIAUX a géré les approvisionnements et les ventes de boissons (non 
alcoolisées bien entendu) et, c’est la première fois en presque trente ans d’existence, 
que ce service rapporte quelques recettes au club. Félicitations pour ce travail 
minutieux et ingrat … mais au combien bénéfique. 

• Actions diverses initiées en dehors des objectifs fixés pour cette année 

Cette dernière partie de notre compte-rendu d’activités va à présent être complétée 
par un ensemble d’actions, d’achats et de décisions que nous avons prises au sein 
du Conseil d’Administration. 
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Ils viennent en « surcouche » des objectifs initiaux. Soit ils répondaient à un besoin 
identifié du moment, soit à des propositions de certains membres du CA, soit à des 
opportunités auxquelles il aurait été dommage de passer à côté. 

Contrat de Performances   

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer un « Contrat de Performances » à 
ses adhérents qui font de la compétition. Selon son classement et/ou sa progression 
annuelle aux points FFTT, chaque joueur peut bénéficier de récompenses sous 
forme de matériel de tennis de table. 

Cet intéressement est étendu aux Défis Club. 

De même, les Champions de la Réunion en individuels peuvent recevoir des aides 
pour toute participation aux Championnats de France en métropole. 

Le club prend également à sa charge une partie des frais d’inscription aux stages de 
formation technique (entraineur, juge, arbitre) et sportive (stages Ligue). 

Ce Contrat de Performance a été inscrit dans le règlement intérieur du club et doit à 
présent être adopté par cette Assemblée Générale Ordinaire. 

Mise en place de séances d’entrainement physique 

La performance passe par un entrainement technique important et de qualité. Nous 
savons aussi qu’elle dépend, pour une part importante, des capacités physiques des 
joueurs. 

Depuis la nouvelle saison sportive, tous les lundis soirs, notre entraineur propose des 
séances uniquement physiques. Ces séances connaissent un véritable succès 
auprès de nombreux joueurs mais aussi de parents d’adhérents ! Nous ne pouvons 
que nous en féliciter. 

Achat de vestes de survêtement 

Cet achat a été une belle opportunité apportée par Patrice ROBERT. Il nous a permis 
de bénéficier de vestes de qualité aux couleurs du club à un prix raisonnable. Le coût 
a été supporté en partie par l’association. 

Passe-Sport Ping 

Cette action a été menée en direction des plus jeunes. Elle consistait à faire 
découvrir l’activité dans la salle spécialisée de Trois-Mares. Chaque enfant a visité et 
pratiqué dans plusieurs ateliers, avant d’obtenir, à la fin de la journée, un diplôme 
récompensant sa participation. 

Nous avons ainsi sensibilisé une trentaine d’enfants de la commune. 

Championnat par Equipes USEP 

Sur trois mercredis après-midi, nous avons pu organiser un Championnat par 
équipes, entre écoles. 

Quatre établissements de la commune du Tampon se sont rencontrés, toujours à la 
salle spécialisée, dans des matchs de quatre joueurs. 

Avec les remplaçants, ce sont environ 25 élèves qui se sont affrontés dans ce 
championnat. Les vainqueurs et les participants ont été récompensés.  

L’école Iris Hoarau est la première à inscrire son nom à cette nouvelle compétition. 

Nous avons pu ainsi « récupérer » quelques jeunes joueurs, suite à cette action. 

Créneau d’entrainement, Baby-Ping 

Nous proposons désormais tous les mercredis après-midis, des séances de pré-
initiation aux tout jeunes (moins de 7 ans). 
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De multiples activités ludiques, préparant à l’initiation aux jeux de raquettes, leurs 
sont proposées. 

L’activité connaît un beau succès (une dizaine de très jeunes enfants inscrits à ce 
jour). De plus, elle est proposée à un tarif très étudié. 

Achat d’une tablette numérique pour filmer les séances 

On a hésité entre l’acquisition d’un caméscope et une tablette numérique. Notre 
choix s’est porté sur le deuxième outil qui, associé à une application adéquate, peut 
réellement rendre des services pour la correction des gestes techniques 
(immédiateté entre la prise de vue et la lecture), par exemple. 

Outre cette possibilité de prise de film et la fonction appareil photo, la tablette 
numérique peut-être manipulée comme un véritable ordinateur. 

On regrette juste la qualité du rendu des films en intérieur. Elle ne vaut pas un bon 
caméscope. 

Défilé Florilèges 

La nouvelle municipalité a voulu donner un éclat particulier à sa manifestation 
annuelle « Les Florilèges ». Elle a donc demandé aux associations de la commune 
de participer au défilé d’ouverture dans les rues du Tampon. 

Le T.T.T. a su mobiliser en masse et surtout attirer l’œil de tous les badauds avec 
une gigantesque banderole (imaginée et crée par Benoit BROUSSEAU). 

Cerise sur le gâteau, Mickaella a su apporter un peu de dynamisme à notre marche 
par sa prestation badgée « pom-pom girl ». Tout cela a été efficace et très bénéfique 
pour notre image auprès de la population et de la municipalité. 

Caravane du Ping 

Une subvention exceptionnelle, demandée au Député de notre Circonscription, Jean-
Jacques VLODY, et récupérée sur sa réserve parlementaire, nous a permis 
d’organiser une action d’envergure dans différents quartiers du Tampon. 

En relation, une fois de plus avec les associations USEP du cru, mais également de 
la Ligue Réunionnaise de Tennis de table, une fourgonnette transportant un 
important matériel (dont 4 tables de tennis de table) a sillonné trois semaines durant, 
le territoire communal. 

L’objectif était bien entendu d’amener de l’animation à destination de la population, 
dans certains secteurs. 

La Caravane du Ping est passée dans treize quartiers, dont quatre situés dans les 
hauts de la commune. 

Juste pour les enfants, nous avons comptabilisé 556 participants. 

L’équipe d’encadrement était nombreuse (cinq personnes) et motivée. Tous les 
retours ont été très largement positifs. 

Assurément, une action à renouveler dans les années qui viennent (la formule sera 
fonction des subventions que nous pourrons récupérer). 

 
 
C - Des moments importants, des moments remarquables 
 
La majeure partie des week-ends est prise par les compétitions de Ligue et de club et 
des regroupements. Il ne nous reste que peu de dates pour diversifier l’offre 
essentiellement sportive auprès des adhérents. 
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Nous avons réussi à organiser deux sorties pique-nique cette année (une à la Plaine des 
Cafres, l’autre dans la forêt de l’Etang-Salé). Ces sorties étaient agrémentées de petites 
marches, d’un solide repas pris en commun (et préparé, pour l’un, par les frères Alex et 
Olivier MONTAUBAN) et d’activités ludiques comme la belote ou encore la pétanque. 
 
On a également pu proposer un pot de fin d’année à la salle, avec remise de 
récompenses pour les joueurs les plus méritants de la saison 2013/2014. 
 
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 qui 
existent au sein de l’association, entre les adhérents. 
 

 
 

III – LES PROJETS, LES OBJECTIFS 
 
 
Pour 2015, nous allons proposer nos grands projets en nous appuyant sur les travaux de 
réforme du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie 
Associative. Ils visent, en priorité, à réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive. 
 
Deux grands axes stratégiques seront retenus : 
 

-‐ Publics, territoires et thématiques prioritaires du CNDS, 
-‐ Développement de l’activité sportive.  

 
Nous déclinerons également un ensemble d’objectifs sportifs et économiques que nous 
allons tenter de quantifier au mieux. 
 
 
A – 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 
attendons :  
 

• l’entrée de deux joueurs dans le TOP 12 Hommes 
• l’entrée de quatre joueurs dans le TOP 24 des Critériums 
• l’entrée de quatre joueurs dans le TOP Jeunes 
• la participation de quarante-cinq licenciés aux Critériums 
• le maintien de cinq équipes en Régionale et de deux équipes en 

Départementale 
• la montée de notre équipe 2 dans la Régionale 1 
• l’engagement d’une 3ème équipe en Départementale 
• la sélection d’un Homme dans les regroupements des sélections de 

Ligue 
• la sélection de quatre joueurs dans les regroupements de sélections de 

Ligue Jeunes 
• une progression des Classements aux points FFTT supérieure aux 

pertes 
• quatre titres aux Championnats de la Réunion Individuels 
• la victoire dans plusieurs tableaux de tournois et dans diverses 

divisions des Critériums 
• l’intensification des Défis Clubs (quarante participants) 
• la poursuite de l’action « Raquettes de Couleur » 

Nous serons en concurrence directe avec 4 clubs de l’île qui ont pris une certaine avance 
sur nous et qui disposent d’un plus grand réservoir de joueurs dont les classements se 
situent au delà de 16. 
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Ce n’est que par des entrainements et des stages nombreux et de qualité que nous 
pourrons répondre à nos attentes. 
 

• proposer des créneaux en nombre suffisant (2 par semaine) réservés à 
nos meilleurs éléments ayant un niveau de jeu homogène 

• poursuivre les séances physiques pour les compétiteurs 
• croiser les groupes sur certains créneaux afin de faire progresser les 

plus inexpérimentés au contact des plus chevronnés  
• organiser lors des vacances scolaires des stages d’entrainement de 5 

jours (3 heures par jour). Les périodes envisagées sont Janvier, Mars, 
Mai, Juillet et Août 

• organiser pour le groupe Elite Jeunes des stages à raison de 5 heures 
journalières 

• inciter les jeunes à participer aux stages et sélections de Ligue 

Le « Contrat de Performance » est à présent une réalité. 

• récompenser par l’achat de matériel tout adhérent qui répondrait aux 
conditions d’attribution de matériel par ses performances sportives 

 
B – La dimension économique 
 
Notre club, le Tampon Tennis de Table, doit devenir une association phare de notre 
commune. Il doit jouir d’une bonne image de marque auprès de la population, de la 
municipalité et de ses différents services, mais aussi des médias, des sponsors et de 
toutes les collectivités et autres bailleurs de fond (subventions). 
 
Nous devons montrer nos progrès, notre dynamisme, notre implication dans des actions 
dépassant le cadre purement sportif. 
 

Licenciés 

Nous avons la nécessité de faire évoluer leur nombre.  

• Notre feuille de route initiale prévoyait 100 licenciés à l’issue de la 
saison sportive 2015/2016. Nous étions à 93 en 2013/2014 et devrions 
donc atteindre nos objectifs avec plus d’un an d’avance. 

Conditions matérielles et de pratique 

Elles constituent en premier lieu notre vitrine auprès des pratiquants et des futurs 
licenciés. 

Ce sera une de nos actions « CNDS ». Nous envisageons l’achat de : 

• quatre tables neuves supplémentaires 
• quarante raquettes d’initiation 
• vingt raquettes de pré compétition 
• dix « grosses » (12 douzaines) de balles d’entrainement nouvelle 

génération 
• dix « grosses » (12 douzaines) de balles d’entrainement ancienne 

génération 
• Deux grosses de balles de compétition 
• deux « return board » 
• le renouvellement des tenues pour les équipes 
• quatre marqueurs supplémentaires 
• quarante séparations 
• un robot automatique pour l’entrainement 

Nous allons relancer le Service des Sports pour : 

• obtenir dix tables d’arbitrage supplémentaires 



 

23/25 

Nous attendons la poursuite des travaux du complexe (salle spécialisée, gymnase 
attenant) : 

• amélioration des conditions d’éclairage 
• peinture des murs 
• réfection des sanitaires 

Nous devons de plus : 

• aménager, ranger et nettoyer le local du club 
• décorer la salle de photos de joueurs et d’équipes 
• améliorer le système d’information et d’affichage 
• protéger le sol aux endroits sensibles avec de la moquette 

Le T.T.T. sait organiser de grandes manifestations. Nous allons : 

• 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. 

• coordonner pour la municipalité du Tampon un tournoi de vacances (à 
l’occasion Tournoi des Plaines) 

• servir de club support pour soutenir des initiatives d’autres associations 
(de  caractère sportif, culturel, social ou autre) 

• organiser deux tours de Critériums pour la L.R.T.T. (180 participants 
attendus à chaque tour) en 2015 

• piloter le Championnat de la Réunion Jeunes en Individuels  
• proposer un tour des TOP Jeunes et Adultes (1ère phase du calendrier 

sportif 2015/2016) 

La recherche de financements propres doit nous inciter à : 

• Trouver deux sponsors (maillot et matériel - séparations) 
• Rentabiliser notre site Web 

 
 
C – La dimension sociale, le rôle éducatif 
 
Nous réaffirmons une fois de plus notre volonté d’ouvrir notre association et le tennis de 
table à d’autres publics. Un effort particulier a été fourni en 2014 pour le développement 
de la pratique féminine. 
 
Nous désirons à présent explorer d’autres horizons. Nous nous intéressons en 
particulier :  

• à la pratique du tennis de table pour les personnes handicapées 
• à l’accès à l’activité sportive, pour des personnes socialement 

défavorisées 

L’arrivée dans notre Ligue d’une personne particulièrement sensibilisée à la 
« problématique » du handicap dans le sport, va nous donner les conseils et l’élan 
nécessaire à l’ouverture de créneaux Handisport. 
 
Nous partons totalement et complètement dans l’inconnue pour cette action. Nous allons 
essayer de nous appuyer sur les compétences existantes (M. KOEHLER, responsable de 
ce dossier à la LRTT) ainsi que des associations déjà en place sur notre territoire. Nous 
ne savons par exemple pas quel est le nombre de personnes que nous pouvons 
intéresser.  
 
Nous avons très récemment appris que dans la commune du Tampon, certains quartiers 
étaient à présent classés comme « Prioritaires », du fait du grand nombre de personnes 
socialement défavorisées, les composant. Ces quartiers sont : La Châtoire, Trois-Mares,  
Les Araucarias et le Centre-Ville. 
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Depuis toujours notre association a pour ambition de se mettre au service de ce type de 
population et notre club se trouve au beau milieu d’un de ces secteurs. Nous avons de 
plus emmagasiné une expérience intéressante et enrichissante avec la « Caravane du 
Ping » qui a prouvé toute son utilité et son efficacité dans les quartiers de la commune. 
Cette action était surtout en direction des jeunes mais sera donc désormais élargie aux 
adultes.                                                                 
 
Ce sera le deuxième axe fort de notre demande de subvention auprès du CNDS. 
 

• proposer des créneaux hebdomadaires et un encadrement de qualité 
aux personnes des quartiers défavorisés et prioritaires 

• favoriser la pratique en proposant des tarifs de participation très 
minimes 

• acheter le matériel adéquat à la pratique du tennis de table pour ce 
type de licenciés 

 
Après la formation des juges et arbitres proposée par la LRTT, une autre semble se 
profiler pour 2015 : le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) d’Animateur 
Tennis de Table. 
 
De manière raccourcie, cette formation permet à des entraineurs non diplômés (Brevet 
d’Etat par exemple) de se faire rémunérer pour leurs actions en club. 
 

• inscrire un bénévole de notre association, déjà diplômé fédéral, à la 
formation 

• proposer une formation aux premiers secours (PSC1) à ce bénévole 

Outre l’ouverture de l’association à d’autres publics, nous désirons faire connaître le 
tennis de table sur tout le territoire communal et notamment dans les quartiers quelque 
peu « déshérités » (par manque de structures sportives ou autres ..). 
 

• pérenniser l’action « La Caravane du Ping » qui sillonnera quinze 
quartiers de la commune, dont six des hauts (700 participants attendus) 

• participer 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) 

• organiser le « Passe-Sport Ping », après-midi de découverte de 
l’activité tennis de table dans une salle spécialisée 

• reconduire le championnat par équipes des écoles Usep de la 
commune (cinq journées pour cinq écoles) 

• intensifier les séances du créneau « Baby-Ping » et constituer un 
groupe de 12 à 20 participants 

• s’inscrire 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 

• prendre part au Défilé des associations à l’occasion de l’ouverture des 
Florilèges 2015 

• constituer un « kit de promotion » (matériels, vidéos, fichier de 
présentation, banderoles, …) utilisable à la demande 

Le Tampon T.T. peut également avoir un rôle de conseil auprès des publics scolaires ou 
universitaires proches.  
 

• une journée de sensibilisation au tennis de table pour les élèves et les 
professeurs du collège du secteur 

• une action d’information pour les étudiants STAPS de l’Université du 
Tampon 

• l’aide de notre club pour l’organisation technique des rencontres de 
tennis de table de l’UNSS 

Notre volonté d’occuper majoritairement les locaux, de les rendre fonctionnels et 
agréables doit passer par la signature d’une convention tripartite entre les différents 
utilisateurs (scolaires, Tampon Tennis de Table) et le « propriétaire » (municipalité).  
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Nous ne voulons nous investir humainement et financièrement (achat de matériel) qu’à la 
condition expresse que la structure soit protégée des dérives que nous avons pu 
constater ces dernières années. 

• signer une convention tripartite (établissements scolaires, club, 
municipalité) 

• présenter notre association aux différentes composantes municipales 
lors d’une soirée  

Toujours dans ce volet social/éducatif, nous plaçons le bien-être et la convivialité au 
centre de nos préoccupations. Nous sommes convaincus qu’une bonne dynamique de 
club passe par des moments forts de convivialité avec et entre les adhérents. Ainsi nous 
allons : 
 

• organiser deux sorties marche/pique-nique pour les adhérents (une 
dans les Hauts, une sur le littoral) 

• préparer un regroupement (repas, goûter dinatoire) pour la remise des 
récompenses annuelles aux adhérents 

• diversifier les offres du bar après les entrainements 

 
En conclusion, l’équipe dirigeante mise en place en 2012 a mis les bouchées 
doubles pour redonner ses lettres de noblesse au Tampon Tennis de Table. 
 
En trois ans le club s’est relevé de façon spectaculaire. Après avoir stabilisé les finances, 
puis proposé une gestion administrative très solide (sans doute la plus avancée de toutes 
les autres associations pongistes de l’île), le T.T.T. se lance à présent sur la piste des 
performances sportives. 
 
Les progrès spectaculaires de nos jeunes montrent que nous sommes sur la bonne voie. 
 
Cependant, nous nous fixons, en parallèle au « sportif », un autre chantier : l’ouverture 
vers d’autres publics prioritaires, définis par le CNDS. Si l’action à destination des 
Féminines a connu un succès intéressant en 2014, nous voudrions plutôt nous tourner 
vers le sport à destination des publics défavorisés, dans les quartiers prioritaires. 
 
Nous devrions également ouvrir à terme une section « Handisport Tennis de Table ». 
 
Nous allons également continuer à développer le côté convivial de l’association en 
intensifiant si possible les rencontres extra-sportives. 
 
2015 sera la dernière année de la mandature. Ce sera aussi l’année des derniers 
réglages et ajustements dans le domaine du sportif.  
 
Un très gros défi nous attend cependant : la pérennisation de l’emploi de notre entraineur 
attitré. Nous devons tout faire pour le conserver dans notre association. Son implication 
au sein du club, ses qualités et son sérieux, ont permis au T.T.T. de rattraper en très peu 
de temps un énorme retard par rapport à ses adversaires. 
 
Si l’on ne devait avoir ou retenir qu’une réussite pour 2015, c’est cet emploi, pour l’instant 
hypothétique, qui retiendrait notre attention. 
 
Le Conseil d’Administration vous remercie pour votre attention. 
 
 
                          Le Président 
 
 
 
  


