Assemblée Générale
Comité départemental de tennis de table
La Suze - le 3 juin 2016

Allocutions et rapports des branches

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE LA
SARTHE – LA SUZE
Le 3 JUIN 2016 à 20 h 30

Suite à l'émargement des représentants des clubs, on constate 55 clubs présents sur 58,
ce qui représente 198 voix sur 206.
Le président, Emmanuel MARZIN, ouvre l'assemblée générale en remerciant JeanPaul GOULET et son équipe de nous recevoir pour notre assemblée générale et
la ville de La Suze de nous mettre à disposition cette salle des fêtes
gracieusement.
Il remercie et présente les personnalités :
Monsieur Emmanuel d’AILLIERES, maire de La Suze
Madame Delphine DELAHAYE, conseillère départementale
Monsieur Mickaël GOULVENT, représentant DDCS
Monsieur Jacky MICHEL, vérificateur aux comptes
Monsieur Patrick GAUDEMER, représentant Ligue PDL
Il excuse :
Monsieur Dominique LE MENER, président du conseil départemental
Madame Sylvie TOLMONT, députée
Madame Véronique RIVRON, conseillère départementale
Monsieur GALPIN Gérard, vice-président commission sport conseil
départemental
Monsieur Nicolas GLINCHE, responsable des sports du conseil
départemental
Monsieur Christian PALIERNE, président de la FFTT
Monsieur BRUGGER René, président du CDOS
Monsieur Sébastien ROBERT, président du CD 85

Et bien évidemment vous remercier vous les dirigeants des clubs sarthois
d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette AG.
Alain va nous donner l'ordre du jour :
- Accueil de Jean Paul Goulet, président du club de La Suze.

-

Accueil d’ Emmanuel d’Aillières, maire de La Suze.
Allocutions des personnalités présentes.
Allocution du Président.
Rapport du Secrétaire Général.
Rapport du Trésorier:
1) Présentation du bilan 2014/2015. Rapport du vérificateur aux comptes et
vote. Adopté à l'unanimité.
2) Situation budgétaire au 30 Avril 2016.
3) Présentation du budget prévisionnel 2016/2017 et vote. Adopté à l'unanimité.
- Rapport du CTD et le développement.
- Election du nouveau comité directeur
Alain Piron présente les candidats de la liste conduite par Michel Ménager et
demande aux représentants de clubs de voter.
-

Statistiques des clubs présents.
Rapport du responsable de la communication
Rapport du responsable de la branche jeunes.
Rapport du responsable de la branche Compétition
Rapport du responsable de la branche Formation et Arbitrage
Etude des vœux
Résultat des élections

Nombre de voix dont dispose l’AG : 198 voix
Nombre de voix exprimées : 175 voix
La liste est élue avec 175 voix.
Comme le prévoient nos statuts, les membres du comité directeur se réunissent
pour l’élection du président :
19 votants : 19 voix pour Michel Ménager
Michel Ménager est élu président
- Allocution du nouveau Président

Allocution du Président
Emmanuel Marzin

Madame la Conseillère départementale,
Monsieur le Maire,
Monsieur le représentant de la direction départementale de la cohésion sociale,
Monsieur le commissaire vérificateur aux comptes,
Mesdames, Messieurs les Présidents,
Chers dirigeants,
Mesdames, Messieurs,
Il y a tout juste quatre ans, une nouvelle équipe prenait les rênes du comité départemental
avec la délicate responsabilité de devoir trouver des solutions efficaces pour accompagner
le tennis de table Sarthois à poursuivre son épanouissement sur le territoire.
Permettez-moi ce soir de revenir sur les grandes lignes qui ont marqué ces quatre années
et ainsi faire un bref bilan de l’Olympiade.
Je reste persuadé que notre réussite toute modeste soit-elle, n’est pas le fruit du hasard.
Bien difficile en quelques minutes de vous résumer l’énorme investissement dégagé par
cette équipe de bénévoles et de salariés. Une équipe désireuse de donner un véritable
élan au tennis de table sarthois, de moderniser notre fonctionnement, d’accompagner les
dirigeants afin de lever certaines difficultés que vous rencontrez quotidiennement dans
vos clubs, bref une équipe qui a adhéré pleinement au projet de l’olympiade et à la
conception de ce que je me faisais de la mission d’un comité départemental. Je tiens ici à
les remercier sincèrement du travail réalisé et de l’esprit d’ouverture que cette équipe a
démontré sans relâche.
Tout d’abord est- ce bien nécessaire de vous rappeler les toutes premières mesures
prises dès juillet 2012 concernant la suppression des sanctions financières qui sont
désormais derrière nous pour la quasi- totalité de nos règlements.
L’assouplissement sans cesse de nos règlements afin de donner une bouffée d’oxygène,
notre volonté était de lever systématiquement les barrières dès que cela était possible.
Comme nous nous étions engagés dans notre projet, nous vous avons fourni en
septembre 2013 un ordinateur portable avec une imprimante à moindre coût avec une
participation financière du comité pour un montant de près de 20.000 euros.
Cet équipement informatique a permis de vous adapter plus efficacement et plus
rapidement aux évolutions devenues inéluctables :
La saisie des licences via SPID pour la totalité des clubs
La saisie des résultats dans SPID
L’utilisation du logiciel GIRPE devenue obligatoire

Toujours dans le domaine de l’accompagnement, je pense aux mises à disposition
dans les clubs de nos éducateurs qui n’ont cessé de s’amplifier chaque année et vous
permettent de toute évidence de pallier le manque de bénévoles dans vos clubs. La
saison prochaine nous renforcerons encore cette équipe afin de satisfaire l’ensemble des
demandes des clubs. C’est ainsi qu’un nouvel éducateur rejoindra l’équipe des salariés du
comité départemental en la personne de Quentin Bataille, qui passera parallèlement son
DJEPS à Nantes.
Pour la saison prochaine, 18 clubs seront concernés pour un total de près 40
heures d’entraînement par semaine.
Afin de lancer comme chaque année vos campagnes de communication dans vos
communes, la fourniture par le comité de kits de développement gratuits clés-en-mains,
amplifiée avec la possibilité depuis deux saisons d'acquérir une plus grande diversité
d’affiches sur des cibles sources de développement pour les années à venir :
-

Kits Loisirs Sport Santé
Fit Ping Tonic
Baby Ping

D’autre part, j’étais convaincu que notre développement quantitatif passerait
indéniablement par un meilleur maillage de notre territoire, il s’agissait d’une des priorités
de cette Olympiade, je rappelle que nous avions perdu au paravent 10 clubs en 10 ans !
Là encore preuve qu’avec un projet d’accompagnement fort et une volonté d’aller au bout
des choses, tout est possible !
Pour ce faire, l’apport de nos «Service Civique» qui ont réalisé un travail remarquable
durant toutes ses années. De grandes campagnes d’affichage ont été mises en place
dans plusieurs communes qui se sont vues proposer la possibilité de créer un club avec
un soutien humain, matériel et financier important déployé par le comité départemental.
Ce travail a permis la création de 6 clubs en 4 ans, Saint Ouen-en-Belin, Pontvallain,
Moncé-en-Belin, Saint Pierre de Lourouër, Le Breil-sur-Merize et Tresson dernièrement et
d’autres encore très prochainement pour un total de plus de près de 150 licenciés. Les
petits ruisseaux ne font-il pas les grandes rivières ?
Également prévu dans notre programme, la volonté d’organiser des stages «ouverts à
tous» afin de trouver un juste équilibre entre nous occuper des joueurs en devenir et des
joueurs moins expérimentés mais qui prennent autant de plaisir à pratiquer le Ping. Nous
savions qu’il y avait également une forte demande de la part des dirigeants, des parents
pour que les jeunes participent à ce type de stages.
Je vois que certains clubs ont fortement emboité le pas, je m’en félicite !
Je rappelle que là encore nos éducateurs sont mis à disposition dans certains clubs pour
l’encadrement de stages pendant les congés scolaires.
L’autre aspect positif de l’organisation de ses stages il faut le reconnaitre, concerne le côté
lucratif non négligeable et nous donne un coup de pouce intéressant pour l’assise
financière de notre comité.

La valorisation de nos salariés sur le terrain permet sans aucun doute de prouver à quel
point notre comité a su se mettre au cœur du développement de notre discipline.
Entre les mises à disposition dans les clubs de nos éducateurs, l’étroite collaboration avec
notre ligue par la participation aux stages et divers formations, la mise à disposition de
Fabrice Tollet sur le Ping Tour national, la recherche de partenaires financier avec
notamment le travail remarquable de Guillaume Tessier, permets de récolter chaque
année près de 58000 €.
Au sein même de notre comité, cette Olympiade a été l’occasion de réorganisation de
notre fonctionnement, afin à la fois de gagner en efficacité vis-à-vis de vous les clubs et
aussi de responsabiliser encore davantage l’ensemble de nos salariés. C’est ainsi que
notre CTD Fabrice Tollet s’est vu donner la responsabilité de coordinateur du comité, cette
nouvelle mission lui permet d’avoir une vision plus transversale de l’activité.
Quant à Nathalie, elle s’est vue prendre une grande partie de la comptabilité rendu
possible progressivement par l’informatisation des feuilles de rencontres et
l’enregistrement des licences par les clubs.
Je souhaiterais associer à la réussite des missions techniques, le travail de Guillaume
Tessier qui s’est vu prendre des responsabilités techniques au fil des années et l’arrivée
d’Etienne Surand sur l’Olympiade qui apporte toute son expérience du haut niveau.
Les résultats obtenus tant dans le domaine qualitatif que quantitatif, ne peuvent
qu’encourager la nouvelle équipe à poursuivre la politique engagée.
Le baromètre de la licenciation est parlant, je rappelle que nous avons franchi lors de cette
Olympiade la barre historique et symbolique des 3000 licenciés dans notre département,
plus de 400 licences en quatre ans !
Ce résultat ne doit pas être un aboutissement, il doit nous persuader tous ensemble que
nous pouvons aller beaucoup plus loin demain.
Le Ping Féminin n’a pas été oublié sur cette Olympiade ; nous poursuivons
l’accompagnement financier des clubs qui mettent en place des séances de Fit Ping Tonic
à travers l’enveloppe du CNDS.
Enfin, comment ne pas avoir une pensée pour notre chère Evelyne Rouillon qui nous a
quitté au début de l’Olympiade par cette terrible maladie qu’est le cancer.
Nous pouvons être fiers de cette belle initiative de la commission féminine, de lui rendre
hommage chaque année en organisant un Challenge qui porte son nom. Cette
organisation en partenariat avec la ligue contre le Cancer fut une réussite totale avec près
de cent équipes engagées en double mixte chaque année. Je rappelle que les bénéfices
de ce challenge sont reversés en intégralité à la ligue contre le cancer Cette belle initiative
à la fois pleine d’émotion et de solidarité permet aussi de donner un sens différent à notre
investissement de bénévoles.
La formation tout azimut de dirigeants, notamment ses nombreuses soirées autour du
logiciel GIRPE, la formation d’arbitres, d’entraineurs assurée par les équipes du comité
départemental que je tiens ici à remercier pour leur investissement, ont permis de vous
accompagner très concrètement dans votre quotidien.

Enfin, comment ne pas revenir sur la réforme du championnat par équipe qui fait
l’unanimité au niveau départemental que d’avoir passé toutes les équipes à 4 joueurs à
tous les étages excepté la dernière division et le choix de jouer toutes les rencontres
jusqu’à 18 points.
Plus décriée par certain, la décision de donner la possibilité aux équipes qui jouent à
domicile de choisir leur jour de rencontre, soit le vendredi soir ou le dimanche matin ; cette
décision toujours expérimentale sera encore renouvelée la saison prochaine. Les
quelques remarques constructives que vous nous remontez régulièrement sont connues
et justifiées notamment celle de la difficulté d’intégrer des jeunes dans ses équipes pour
des raisons d’horaires tardifs.
Bruno Gausseran répondra tout à l’heure aux deux études de vœux qui nous sont
parvenues concernent exclusivement ce sujet, preuve aussi que ce sujet vous préoccupe,
la nouvelle équipe devra être attentive à son évolution.
Concernant nos finances, notre volonté d’autofinancer en partie nos actions par l’arrivée
notamment de partenaires privés ont porté leurs fruits. Nous avons levé sur les 4 ans près
de 35000 € grâce au travail de la branche mécénat et partenariat ; nous devons en effet
nous donner les moyens de nos ambitions, un travail précieux pour l’assise financière et
l’avenir de notre comité.
Cette saison, plus de 10000 € ont été récolté, il est intéressant de constater que nous
avons un taux de renouvellement important, 19 partenaires ont renouvelé leur contrat,
pour 3 arrêts seulement !
4 nouveaux partenaires nous ont rejoints.
Enfin comme chaque saison, une soirée partenaire se déroulera le 24 juin, cette année à
Papéa chez un de nos fidèles partenaire, l’occasion de tisser des liens privilégiés avec
nos partenaires privées et publiques.
Et comment ne pas associer à nos partenaires des plus fidèles, la
direction
départementale de la Cohésion Sociale ainsi que le Conseil Départemental pour leur
soutien financier et ce malgré le durcissement des budgets auxquels elles doivent faire
face. Je tiens ici à les remercier sincèrement de l’attention qu’ils ont portée au projet de
développement présenté pour l’Olympiade, sachez qu’en retour nous avons mis toute
notre énergie au rayonnement de notre discipline sur le territoire.
Ce soir Gérard Gaignon qui présentera d’ailleurs son dernier rapport financier vous
présentera un budget prévisionnel réaliste, mais sans marge réelle de sécurité, En effet,
malgré la convention signée avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
pour quatre ans, nous avons subi des baisses sensibles de notre subvention. De toute
évidence, nous avons de bonnes raisons de penser que nous ne sommes qu’au début de
bien mauvaises nouvelles dans ce domaine.
Alors soucieux d’anticiper ces baisses sévères, Gérard Gaignon vous proposera une
augmentation de 1,50 € par licence, cette décision à la fois courageuse et indispensable
de l’équipe sortante permettra à la nouvelle équipe de travailler sereinement pour les
années à venir.
Je profite aussi de ce paragraphe sur les finances, pour remercier toute l’équipe de la
commission des finances qui a fait un travail sérieux, digne d’une petite entreprise,
remercier également Jacky MICHEL notre vérificateur aux comptes, son

professionnalisme nous apporte une grande sérénité et transparence dans la présentation
de nos bilans.
Enfin, comment ne pas finir mon intervention, lorsque l’on sait que le développement et la
promotion étaient au cœur de nos priorités, notre satisfaction d’avoir su mobiliser toutes
les énergies autour de ce projet rassembleur qu’a été le Ping Tour :
Le Ping Tour résume à lui seul le succès et l’apothéose ce cette Olympiade !
- Tout d’abord celle d’avoir su mobiliser plus de 120 bénévoles issus de 25 clubs.
- D’avoir réussi une communication historique dans le département, abris bus, radio,
presse, tv, réseaux sociaux et j’en passe …
- D’avoir mobiliser de nouveaux partenaires financiers sur cet évènement afin
d’autofinancer le budget du Ping Tour qui s’élevait à près de 20.000 euros.
- D’avoir mis en avant notre discipline à travers le Ping santé, le Ping loisir, le Ping
féminin, le Ping pour les personnes en situation d’handicap.
- D’avoir mis en avant notre discipline vis-à-vis des collectivités locales, l’avancement de la
salle de tennis de table sur le Mans en est un bel exemple.
- D’avoir battu des records historiques de fréquentation sur l’ensemble des Ping Tour
organisé par sur le plan national.
- D’avoir été cité en exemple par notre Fédération pour être le Ping Tour modèle,
exemplaire.
- D’avoir permis aujourd’hui de signer une convention entre notre comité et notre
fédération pour la mise à disposition de Fabrice Tollet nouveau responsable national des
Ping Tour en France.
Notre comité départemental a été cité en exemple maintes et maintes fois, pris en
exemple par notre fédération, par notre ligue, par de nombreux comités et j’en passe …
Je souhaite à l’avenir que cette nouvelle équipe garde la même philosophie que celle qui a
porté ses fruits, de voir des dirigeants de clubs venir par envie à notre assemblée générale
plutôt que par obligation, de vous responsabiliser plutôt que de vous sanctionner, de vous
accompagner plutôt que de vous décrier, de vous trouver des solutions plutôt que des
obligations, d’agir plutôt que de subir.
Ma plus grande satisfaction, voire même fierté, a été de percevoir votre volonté d’adhérer
à nos projets, d’avoir réussi à vous d’embarquer avec nous sans exception, le tout dans
un climat pacifique voire même amical, vos nombreux messages d’encouragement, de
satisfaction, d’adhésion, m’ont donné bien souvent la force nécessaire de poursuivre la
mission qui m’était confiée.
Aujourd’hui par manque de disponibilité et par honnêteté vis-à-vis de vous, il ne m’était
pas raisonnable de repartir pour quatre années, l’idée que je me fais de la fonction de
président n’était pas compatible avec mes obligations à la fois professionnelles et
familiales.
C’est pourquoi j’ai décidé de ne pas me représenter à la tête du comité départemental.
J’essayerai comme me la demandé Michel Ménager d’apporter ma modeste expérience à
cette nouvelle équipe.
Vous serez invité tout à l’heure à vous prononcer à bulletin secret comme le prévoit nos

statuts pour cette nouvelle équipe, je vous demande de vous exprimer sans ambiguïté
pour la liste que conduit Michel Ménager, votre pleine adhésion représentera à la fois la
confiance que vous portez vis-à-vis de cette nouvelle équipe et aussi la reconnaissance
du travail effectué par l’équipe sortante.
Je souhaite à cette nouvelle équipe la réussite totale dans ces projets, je souhaite à
chacun des salariés du comité son épanouissement personnel, je souhaite à l’ensemble
des clubs de garder la flamme qui vous anime chaque jours pour développer votre activité.
Cette Olympiade a été riche en records, en émotions, sachez qu’à titre personnel, vous
côtoyer, échanger nos différents points de vues, ont été pour moi un enrichissement
personnel inestimable, aussi parfois nos différences m’ont apporté une ouverture d’esprit,
j’ai cherché sans cesse à trouver des synergies avec nos différences.
Avant de conclure, permettez-moi d’avoir une pensée toute particulière ce soir pour cinq
personnes qui m’ont permis de vivre toutes ses émotions, à commencer par mes parents,
l’initiative lorsque j’avais 12 ans d’acquérir une table de ping-pong pour mettre dans le
garage, dans la foulée j’arrêtais la pratique du football et du judo pour tomber la dans la
passion du Ping-Pong que je n’ai jamais quitté depuis !
La troisième personne, celle qui a su m’accueillir dans mon club de cœur Bonnétable, et
qui m’a donné de son temps sans compter pour m’apprendre, me conseiller, me faire
aimer la vie associative, je salue ce soir Maurice Pasquier, merci Momo !
La quatrième, celui qui m’a fait confiance, qui m’a donné de gout de m’investir plus
fortement comme dirigeant, m’a appris la rigueur, le gout du travail bien fait, j’ai une
pensée pour Michel Vigneron.
Enfin celui qui est venu me chercher il y a dix pour rejoindre l’équipe du comité, bien des
travaux ont été réalisé depuis, nous avons formé un binôme magique, pas un grain de
sable entre nous malgré parfois nos différences, nous pouvons être fiers mon cher Alain
de cette collaboration. Je perds ce soir mon vice-président mais j’espère garder pour
longtemps un ami.
Mes remerciements sincères à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué au
rayonnement du tennis de table sur le territoire.
Pour conclure … il faut bien conclure …
J'emprunterai la citation d’Henry Ford qui disait « Se réunir est un début ; rester ensemble
est un progrès ; travailler ensemble est la réussite ».
Je pense que notre plus grande réussite a été de réussir à travailler ensemble !

Rapport du Secrétaire Général
Alain Piron
Madame, Monsieur,
Tout d’abord, je voudrais remercier Jean-Paul GOULET, le président du club de La Suze
et son équipe ainsi que Monsieur le maire de nous accueillir dans cette salle des fêtes.
Cette assemblée générale marque la fin de la quatrième année de notre mandat. Avec
3219 licences, nous affichons une hausse de 107 licences par rapport à l’an dernier et
nous retrouvons quasiment le chiffre de 2014. Grâce à vous tous, membres du comité
directeur, salariés, dirigeants et bénévoles des clubs, nous avons encore réalisé une
année pleine à servir le Tennis de Table sarthois.
- Nous comptons 58 clubs, chiffre qui reste stable malgré les fusions de clubs. Pour la
saison prochaine, nous verrons l’arrivée du club de TRESSON.
- 3219 licenciés, soit + 107 licences par rapport à l’an dernier, ce qui fait une moyenne de
55 licenciés par club.
- Par catégorie, nous avons 314 poussins (+ 18), 423 benjamins (+ 44), 347 minimes (29), 303 cadets (- 6), 196 juniors (- 5), 609 seniors (+ 55), 1027 vétérans (+30).
- 1583 jeunes, 1636 adultes.
- 2766 hommes, 453 femmes (14,1% de l’effectif, soit une légère augmentation).
- 1126 licences promotionnelles, 2093 licences traditionnelles
Branche Administrative :
Le fonctionnement du comité :
- 5 réunions du comité directeur.
- 4 réunions de bureau.
- 1 réunion de rentrée avec les clubs.
Très nombreuses réunions des commissions féminines, sportives, sport dans
l’entreprise, jeunes, etc…qui vont vous faire part du travail intense réalisé cette saison.
- Organisation d’une soirée des médaillés le 26 mai dernier afin de mettre en valeur ces
bénévoles qui œuvrent parfois dans l’ombre au développement de notre discipline.
Cette saison, nous avions avec Florian la responsabilité de 8 personnes :
- Trois services civiques, Camille Leroy, Camille Renard et Laëtitia Thépaut dont je salue
le travail, la compétence, la disponibilité. Elles ont rapidement compris leur mission sur le
terrain et nous ont apporté des résultats et une aide précieuse.
- Une secrétaire administrative, Nathalie, dont l’activité évolue comme prévu vers la
comptabilité et qui assure avec efficacité et sérieux son travail. Merci également à Valérie
qui a assuré son remplacement.
- Guillaume, notre éducateur responsable technique de la SSS et de la détection avec qui
il est toujours agréable de travailler et qui a obtenu de bons résultats également dans le
domaine de la recherche de partenaires financiers.
- Etienne Surand qui intervient dans les clubs et nos différents stages à temps plein cette
saison. Il a également encadré un stage de la Ligue.
- Etienne TOURTEAU qui travaille à temps partiel au comité tout en continuant ses études
en STAPS à la faculté du Mans.
- Fabrice, notre Conseiller Technique Départemental qui a trouvé ses marques en tant que
coordinateur du comité et dont l’action quotidienne permet un meilleur fonctionnement,

une meilleure réactivité du comité départemental. Il a également en charge le tutorat des
services civiques et a assuré pour la Ligue la formation d’entraineur fédéral.
Saluons également l’arrivée de Quentin qui va préparer en alternance son DEJEPS la
saison prochaine. Le lundi et mardi, il sera au CREPS de Nantes, le reste de la semaine
au comité départemental.
Je voudrais remercier nos salariés pour le travail effectué, pour leur sérieux et leur
dévouement au ping sarthois dont le développement est une conséquence de leur action
quotidienne.
Merci également à Florian pour son travail à la tête du pôle RH et pour le suivi analytique
de la comptabilité.
Branche financière :
Cette branche est sous la responsabilité de Gérard Gaignon, notre trésorier, qui vous
détaillera tous les chiffres. Je voulais remercier la commission finances qui a fait un gros
travail d’analyse, de préparation pour notre budget 2016/2017 afin d’anticiper l’avenir.
Je retiendrai les idées directrices de ce budget :
- 1,5€ de hausse des licences afin de réaliser une provision pour prévenir une éventuelle
baisse de nos recettes.
- Maintien de tous les autres tarifs pour la part départementale.
- Hausse très modérée de la part de la FFTT et de la Ligue.
- Suppression de l’intervention d’Olivier DESPERT sur la section sportive.
- En ce qui concerne le recrutement de Quentin, je voudrais préciser deux choses :
- La formation et les déplacements de Quentin au CREPS de Nantes sont pris en charge
par Uniformation.
- Nous avons recruté Quentin dans le cadre d’un contrat Emploi d’avenir, ce qui permet de
percevoir une aide de 75% du SMIC brut par l’Etat.
Je voudrais maintenant faire un bilan de cette olympiade. Je rappellerai les mots de notre
Président lors de son discours en 2012 après son élection quand il m’a confié la branche
administrative et financière, je cite :
« D’autre part, j’avais souhaité dans nos différents échanges avec Alain Piron, qu’il
poursuive sa mission au sein de notre équipe, il l’a gentiment accepté, je tiens ici à le
remercier, son expérience ne sera pas de trop, il sera la plaque tournante de notre
branche administrative, tendre vers le Zéro défaut dans notre fonctionnement sera son
objectif ! »
Je voudrais vous lister nos principales actions :
En 2012/2013, nous avons modifié les affiliations et les tarifs ainsi que supprimer les
amendes.
Refonte du site et mise à jour charte graphique
Rapatriement du matériel du comité à la maison des sports et aménagement de box
Présentation du plan de développement à la DDCS et au Conseil Départemental
Mise en place d’une convention avec la ligue
Validation de CQP
Recrutement de Romain DAVID pour sa formation DEJEPS
Relance du Fit Ping féminin avec venue d’Audrey MATTENET

Refonte du système de facturation
Organisation soirée partenaires
Recrutement des premiers services civiques
Mise en place du DLA qui évoluera vers la mise en place de notre comptabilité analytique
Mise en place d’un compte facebook
2013 :
Mise en place de la soirée du mérite
Mise en place opération raquette offerte pour nouvelle licence chez les jeunes
Suppression des cautions
Prise en charge des formations à 50%
Mise à disposition de nos éducateurs dans les clubs
Suppression réunions zones pour une réunion de rentrée
Juin 2013 : lancement opération micros vers les clubs. 48 ont répondu favorablement.
Distribution en septembre 2013
Mise en place stage rentrée en commun avec d’autres comités
Campagne de com sur LMTV, France Bleu , Radio Alpa
Octobre 2013 : suite au DLA, présentation outil pilotage budgétaire
Novembre 2013 : début des formations pour prise licence et saisie résultats sur SPID par
les clubs.
2014 :
Réforme du championnat par équipes (4 joueurs) et possibilité de jouer le vendredi
Changement photocopieur et révision des contrats d’assurances afin de baisser nos
charges.
Création pole RH
Arrivée d’Etienne SURAND
Refonte et validation des fiches de postes
Création du challenge Evelyne Rouillon
Obligation utilisation GIRPE début 2015
Prise licence par les clubs pour saison 2015/2016
Contrôle URSAFF début 2015
Le Ping Tour le 6 juin 2015
Utilisation de Girpe, plus d’envoi des feuilles de rencontres au cd, remontées dans SPID
Mise à dispo éducateur du comité pour stage dans les clubs
Embauche E. Tourteau en CDD suite à la forte demande d’encadrement des clubs
Déplacement championnat du monde junior en Vendée
2016
Mise en place complémentaire santé des salariés au 1/1/2016
Suppression prestation Olivier DESPERT
Embauche de Quentin pour formation DEJEPS
Mission fédérale de Fabrice sur le ping tour
Voilà donc un rapide rappel de nos actions sur quatre ans. Il ne m’appartient pas de dire si
cela s’est déroulé avec un zéro défaut. Par contre, je me dois de vous féliciter, vous
dirigeants et bénévoles des clubs sarthois sans qui nous n’aurions pas pu réaliser ces
actions. Je voudrais particulièrement vous dire bravo pour votre implication dans la saisie
des licences et des résultats sportifs depuis la dotation des micros ainsi que pour votre
action sur le Ping Tour. Par nos différentes réformes successives et rapides, nous avons
tous ensemble modifier de façon très importante et en profondeur le fonctionnement des

clubs et du comité. Je me dois également de remercier nos salariés qui ont vu leurs
missions évoluées depuis quatre ans et qui ont largement contribué à la réussite de ces
réformes.
En ce qui concerne le contenu de votre enveloppe, vous avez pu constater qu’il y avait
moins de document papier. Nous avons fait le choix de vous mettre tous les documents
habituels (engagement des équipes, appel à candidature pour les différentes épreuves,
droits d’inscription) ainsi que d’autres informations sur une clé USB. Nous avons
seulement conservé l’exemplaire papier pour la ré affiliation ainsi que les bordereaux de
licences qui vous permettront d’avoir une trace papier signée pour les demandes de
licences.
Je voudrais remercier les clubs qui ont pris en charge des organisations de compétitions,
tous les bénévoles qui œuvrent dans les clubs ou qui viennent nous aider au comité
départemental, nos salariés et éducateurs. Merci aussi à nos partenaires que sont la
DDCS, le Conseil Départemental, la Ligue, le CDOS qui ont pris en compte nos demandes
dans le cadre de notre projet de développement et qui nous accompagnent pendant cette
olympiade.
Je voudrais remercier les élus du comité avec qui j’ai travaillé pendant quatre ans avec un
grand plaisir. Merci également aux salariés qui ont dû évoluer et s’adapter à notre
nouvelle organisation.
Pour terminer, je voudrais rendre hommage à deux personnes en particulier :
Gérard GAIGNON qui fut rapidement confronté à la charge de trésorier suite au
décès de Gérard PERRIER. Il a su très vite prendre la mesure de son poste et nous avons
rapidement collaboré et travaillé ensemble sur les finances du comité, je pense, avec
plaisir. Merci pour ton travail et ton sérieux.
Pour le deuxième, c’est avec une grande émotion que je vais parler de lui. Trois
olympiades de route commune nous unissent, une solide amitié s’est développée entre
nous, une vue commune du ping sarthois depuis le jour où je suis allé le chercher à
Bonnétable, une grande complicité entre nous. Il a su fédérer, impulser des actions pour
développer le ping sarthois et sa réorganisation, marquer de son empreinte les quatre
dernière années. Je voudrais personnellement le remercier pour son action et pour la
confiance qu’il m’a toujours témoignée. Vous l’avez compris, je parle d’Emmanuel
MARZIN et je vous demande de l’applaudir pour son action et la tâche accomplie à la tête
du comité départemental.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes vacances

Rapport du Trésorier Général
Gérard Gaignon

Rapport du Conseiller Technique
Fabrice Tollet
Bonsoir à tous,
Une nouvelle saison vient de s’écouler, l’occasion de vous présenter un bilan concernant
la performance technique et le développement du tennis de table sur notre territoire.
Concernant l’aspect technique, je souhaiterais mettre en avant l’ensemble des
entraîneurs, qu’ils soient bénévoles ou professionnels. Leurs actions quotidiennes
assurent la progression de nos pongistes.
Nous n’avons pas à rougir de nos performances, la Sarthe est un département performant
dans les catégories jeunes.
Nous venons de vivre une saison historique avec un nombre important de jeunes évoluant
au critérium fédéral à l’échelon national, des victoires et des podiums lors du top
interrégional, qui est une compétition réservée aux poussins et benjamins 1ère année et
surtout les 9 qualifications aux différents championnats de France jeunes. Ces résultats
sont la preuve de la compétence et du sérieux des techniciens de notre département.

Jamais la Sarthe n’avait fait aussi bien !
Certains de ces sportifs sont membres de la section sportive scolaire ou du groupe
détection départemental, ou uniquement joueur de leur club mais l’essentiel est bien
l’épanouissement et la réussite du joueur avec ou sans l’aide du comité.
Je souhaite signaler que nous travaillons collectivement depuis quelques semaines avec
certains clubs et la ligue afin que chaque élément prometteur puisse avoir un projet sportif
cohérent.

Le comité départemental propose 3 actions phares dans le domaine technique :
La section sportive scolaire qui permet à des collégiens de bénéficier de 8H
d’entraînements hebdomadaires avec horaires aménagés, le tout gratuitement. L’effectif
sera de 6 jeunes pour la prochaine saison, le nombre d’entraîneurs restera identique ce
qui permettra de se rapprocher encore plus des exigences du haut niveau en favorisant le
travail individuel.
Seconde action, le groupe élite départemental, qui permet aux meilleurs sarthois
scolarisés en primaire de s’entraîner gratuitement chaque samedi matin à Spay (nos
remerciements au club pour le prêt de la salle). L’an prochain, nous renforcerons
l’encadrement avec la présence d’un deuxième éducateur.
Troisième action, les stages sur sélection qui sont organisés lors de chaque
vacance scolaire. Ces périodes de travail intensives sont devenues incontournables pour
rivaliser avec nos concurrents.
Je souhaite associer à mes paroles, mon collègue Guillaume Tessier qui a la
responsabilité de mettre en place ces différentes actions.
Et enfin, comment ne pas terminer cette rubrique technique sans féliciter Clara Beaudron
du club de l ‘ASGM pour son double titre de championne de France benjamines.
Les paramètres de réussite sportive sont souvent aléatoires mais ce qui est certain, c’est
que pour réussir, il faut avoir ou savoir créer un contexte favorable. L’entourage familiale
qui accepte certains sacrifices, le club qui supporte bien souvent la charge financière (cela
coûte beaucoup d’argent de former un joueur au top niveau) et surtout la motivation de
l’entraîneur. Dans le cas de Clara, c’est un programme de 14h par semaine avec des
entraînements sur le temps du midi entre les cours, des stages pendant les vacances, les
week-ends, des sorties à l’étranger et les nombreuses compétitions.
Et pendant ce temps-là, l’entraîneur met aussi sa vie personnelle entre parenthèses, tout
cela dans des conditions d’emploi précaires avec un faible revenu et souvent avec de
nombreuses heures de bénévolat……Ce qui est un comble pour un professionnel !....
Imaginez, si vous alliez faire du bénévolat dans votre entreprise !
Mais être entraîneur c’est avant tout être un passionné, voilà la différence !
Pour toutes ces raisons, je souhaite que vous applaudissiez chaleureusement l’ensemble
des techniciens professionnels du département qu’ils soient du comité ou des clubs et une

mention spéciale pour Jérôme Surand, éducateur du club de l’ ASGM et le principal
artisan de la réussite de Clara.

La seconde partie de mon intervention concerne le développement de l’activité sur notre
territoire. De nombreuses actions ont été menées au cours de ces derniers mois. J’en ai
retenu quelques-unes :
Tout d’abord les visites de club : Les élus du comité ont souhaité que nous soyons
au plus proche des clubs afin de mieux appréhender leurs réussites et leurs difficultés.
Cette saison, je me suis déplacé dans une 20aine de clubs. Cela est trop peu à mon goût
mais les nombreuses missions qui me sont confiées m’amènent à faire des choix. J’essaie
d’avoir un œil attentif sur chacun d’entre vous, via notamment les réseaux sociaux, mais il
me pèse de ne pas pouvoir tous vous rencontrer chaque saison.
Un autre aspect du développement mis en place depuis quelques années : la
création de club : La tâche est ardue mais nous obtenons des résultats avec des créations
régulières de clubs loisir. Une preuve supplémentaire que notre développement passe par
ce type de pratique. Demain matin à 9h, nous serons à Tresson avec nos services
civiques pour la création du 59ème club. En attendant sans doute un 60ème club dans
quelques semaines dans le nord Sarthe.
Autre action, l’organisation de stages ouverts à tous lors de chaque période de
vacances scolaires : La concurrence est rude puisque de plus en plus de clubs proposent
ce type d’action, mais on ne peut que se réjouir de ce dynamisme.
Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire appel à un éducateur du comité pour
organiser une journée de stage dans votre club, que vous pouvez aussi vous regrouper
avec une autre structure pour limiter le coût. Nos prochains stages se dérouleront les 15
premiers jours de juillet et la dernière semaine d’août.
Parmi les autres actions, il y a également le kit développement qui vous ait offert
chaque saison, l’opération raquette gratuite pour les nouveaux licenciés jeunes
compétitions, la prise en charge à 50% du coût des formations, la possibilité de faire appel
contre rémunération à un éducateur du comité (je vous rappelle que cela est un service
proposé par votre comité) et enfin les conseils que nous apportons aux postes
d’éducateurs crées récemment à Ste Jamme, Parigné l’evêque et à l’ ASCA Lavardin.
Ces clubs ont été guidés pour la création et la pérennisation de leur emploi.
Et maintenant, l’avenir !
Nous allons nous engager dans une nouvelle olympiade, j’y vois 3 enjeux majeurs :
En premier, être un comité novateur, moderne, qui s’adapte aux évolutions et à
l’écoute des clubs.
En second, favoriser l’arrivée de nouveaux publics et donc de nouvelles pratiques
dans vos clubs. Les mentalités sont difficiles à faire évoluer mais les chiffres sont là pour
montrer la réalité. En 4 saisons, 300 licenciés supplémentaires ont rejoint vos clubs ce qui
représente une hausse de 10%, le nombre d’équipes engagées dans les différents
championnats est resté identique cela prouve bien que certains d’entre vous ont déjà
entamé cette démarche de proposer de nouvelle pratique. Le comité devra vous
accompagner pour aller dans cette voie. Les nouveaux publics attendus sont les « baby »,

les loisirs, les retraités et les féminines.
Et enfin, un dernier point concernant la professionnalisation. En 4 années,
l’évolution a été spectaculaire avec la création de 6 emplois sur le département et surtout
la moitié de nos clubs qui aujourd’hui font appel ponctuellement à un éducateur
sportif….Ils étaient une dizaine il y a 4 années, ils sont une trentaine aujourd’hui… Le
comité n’aura sans doute pas la capacité financière dans les années à venir de mettre à
disposition autant d’éducateurs. Par conséquent, il est de votre responsabilité d’anticiper
l’avenir et de réfléchir à la création d’emplois partagés. Je suis prêt à vous accompagner
sur ce sujet.
Pour conclure, quelques remarques et remerciements…
Tout d’abord remercier Jean Paul le président qui nous accueille ce soir. Le
fonctionnement du comité a beaucoup évolué avec la transmission de nombreux
documents par mail, la présence de dirigeants au comité est donc moins fréquente. Mais
pas pour Jean Paul, c’est le rayon soleil lors de ces visites, toujours de bonne humeur et
avec le sourire… toujours pressé mais toujours quelque chose à raconter… Dommage
que tu partes si souvent en voyage sur des iles paradisiaques (c’est sans doute pour
parfaire ton bronzage).
Un mot également pour remercier les élus de l’ancienne équipe qui ont apporté leur
contribution à faire vivre le tennis de table sur notre territoire.
Mes derniers mots ce soir seront pour Emmanuel.
Il y a 5 années je suis revenu dans le milieu du tennis de table par passion mais aussi
parce que je connaissais ta vision… Le moins que l’on puisse dire c’est que je n’ai pas été
déçu. Tu as su fédérer des salariés, des élus, des dirigeants, en toute impartialité, en
étant au plus proche des préoccupations des clubs et de l’intérêt général du ping. Tu le
sais, j’ai toujours adhéré à tes idées donc je regrette que tu ne sois plus le boss du ping
en Sarthe, même si j’en comprends les raisons… Pour me réconforter je garderai en
mémoire quelques beaux moments (le passage des 3000 licenciés, le Ping Tour au Mans
et plein d’autres)…. Et comme je me dis que de telles compétences ne peuvent rester
sans lendemain, j’espère sincèrement qu’à l’avenir tu apporteras ta contribution dans
d’autres instances.
-

Merci président,

-

Merci à vous les bénévoles de faire vivre la petite balle …plastique dans vos clubs !

Bonnes vacances.

Rapport de la branche Communication
Benoit Bodereau
Site Internet :
Les tendances amorcées lors de la saison 2014-2015 se confirment :

On note une baisse de fréquentation du site internet.

La consultation via les smartphones, tablettes… est en augmentation.



En moyenne nous avons 2500 visiteurs par mois qui consultent environ 10
pages par mois. Près de 350 articles ont été publiés cette saison.
Un travail sera effectué sur le site internet afin de le rendre plus attractif et plus simple
dans la consultation des informations.
Pages Facebook
Le nombre de personnes qui « Aime » le comité est actuellement de 584. La portée
moyenne des post est de 3500 personnes. Les articles avec photos et/ou vidéo sont
les plus consultés. Depuis cette année, les éducateurs du comité peuvent mettre du
contenu sur la page Facebook du comité.
Remerciements :

D’abord merci à Nathalie, Valérie, Fabrice, Guillaume et Etienne.
Je voudrais également remercier la presse pour la couverture des différentes
manifestations et pour la présence dans les salles.
Enfin merci aux clubs qui sollicitent la presse locale et qui permettent également de
faire vivre le Ping Sarthois dans les journaux, mais aussi sur internet, Facebook,
Tweeter…
Je terminerai mon intervention en remerciant Manu et l’équipe sortante du Comité
Directeur, ainsi que les salariés du comité et enfin les clubs pour ces 4 années
d’échanges. Nous pouvons ne pas être d’accord tout le temps à condition d’être
respectueux les uns des autres et surtout constructifs dans nos échanges.
Bonnes vacances à toutes et à tous,

Rapport de la Branche Jeunes et Technique
Jean-Marc Plard
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir
Je vais vous dresser le bilan de la saison écoulée. Je ne reviendrais pas sur les
statistiques qui vous ont été précédemment exposées.
Je voudrais ici associer à l’ensemble de ces résultats les bénévoles et salariés qui
œuvrent au quotidien dans chacun de vos clubs, à l’encadrement de ces enfants, gage
d’un avenir serein de notre discipline.
Je vais maintenant vous décrire chacune de nos compétitions jeunes :


Le championnat jeunes Flunch a vu s’affronter 148 équipes, soit une nouvelle
augmentation de 2 équipes par rapport à la saison précédente.
J’associerai à cette réussite les responsables de cette compétition : Florent Launay et
Stéphane Renault.
Le championnat Benjamines Minimes filles a vu la participation de 8 équipes.
Remerciements au club de l’A.S.L. nous nous ayant accueilli pour la finale le 14 mars.

Pour sa 2ème saison le championnat poussins a vu la participation de 9 équipes.
Remerciements à Guillaume Tessier pour l’organisation de celui-ci, également à
Patrice Surcin et à Mickaël Barré du club du Villaret nous ayant accueilli pour la finale
le 28 mars.
Trois nouveautés à compter de la saison prochaine :
Fusionner les catégories cadets et juniors en une seule.
Ceci étant la résultante de plusieurs constats :
Perte de vitesse du championnat juniors (18 équipes seulement).
Niveau identique entre la D1 juniors et la D1 cadets (classement moyen vers 7/8
excepté un club).
Faire systématiquement deux poules de 4 équipes (rencontres allers et retours) de D1
géographique dans toutes les catégories.
Plusieurs objectifs :
Limiter les déplacements, simplifier le travail des clubs dans la recherche de
parents pour le transport.
Resserrer le niveau.
Permettre la présence des D1 à une journée finale.
Rétablir une journée finale fixée au 4 juin 2016 dans le calendrier de la saison
prochaine. Les éventuels postulants à l’organisation de celle-ci (16 tables) peuvent
déjà se positionner sur l’appel d’offres des organisations.
Là encore, plusieurs objectifs :
Clôturer le championnat.
Finalité pour les jeunes d’aller à cette journée.
Décerner les titres et remettre directement les récompenses aux jeunes.
Faire une fête du ping.
 Le circuit Décathlon a totalisé 256 participants sur 3 tours.
Le 4ème tour aura lieu le 13 juin prochain à Parigné l’évêque.
J’adresse tous mes remerciements au responsable Guillaume Tessier et à tous les
bénévoles et arbitres qui œuvrent lors des 4 tours de cette épreuve.
Remerciements également au club nous accueillant : Parigné l’Évêque, Jean-Michel
Leroy et toute son équipe.
Une nouveauté à compter de la saison prochaine :
Toutes les filles sont désormais autorisées à participer et non plus uniquement les
1ères années de licence.
Objectif double : Favoriser la pratique des féminines et limiter les contraintes.


Les Petits As départementaux ont vus la participation de 97 joueuses et joueurs.
Je tiens à remercier le club de Parigné l’Évêque, Jean-Michel Leroy et toute son
équipe pour nous avoir accueillis le 6 décembre.
J’associerai à cette réussite le chef d’orchestre Guillaume Tessier qui a su diriger de
main de maître cette finale.
Trois nouveautés à compter de la saison prochaine :
Le coaching est dorénavant interdit.
Création d'un tableau poussins -1 le samedi après-midi.
Obligation de participer à la phase départementale pour prétendre à une sélection
régionale (sauf contre indication médicale ou sélection à un stage régional/national de
tennis de table. Dans ce cas, le comité peut accorder une wild card.
L’objectif étant de caler la formule de la compétition sur l’échelon régional (avoir la
même compét).



Le challenge Benjamins-Minimes pour sa deuxième édition avait lieu le 28 février à
Champagné.

Cette compétition a réuni 35 équipes participantes.


Le challenge Cadets-Juniors avait lieu le lendemain1er mars à Champagné.
Belle réussite aussi pour cette édition puisque 34 équipes étaient présentes.
Bravo aux responsables de ces deux épreuves Jérôme Guibert et Romain David.
Je tiens aussi à remercier Messieurs Lechat père et fils, et le club de Champagné pour
nous avoir accueilli lors de ces deux épreuves départementales.


Le top jeunes Crédit Mutuel accueillait 48 joueurs et joueuses. Je tiens ici à
remercier le club de Parigné l'évêque qui nous accueillait et les responsables de cette
épreuve Olivier Despert et Stéphane Marmion.

Je voudrais terminer en remerciant tout particulièrement les membres de la
commission jeunes et technique, sans qui cette masse de travail ne pourrait être
réalisé.
Je ne manquerais pas d’associer bien évidemment à cette réussite les salariés hors
pairs du comité, Nathalie, Fabrice, Guillaume et Étienne pour leurs gentillesse,
compétences et disponibilité.
Que vos applaudissements leur soient à tous dédiés, bénévoles et salariés qui
œuvrent au quotidien au sein de vos clubs.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et tous dès à présent de
bonnes vacances.

Rapport de la Branche Compétition
Michel Vigneron lu par Bruno Gausseran
Bilan de la saison.
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES :

1.1

Sur ce premier graphique, regroupant seulement les 2 dernières saisons ou les
équipes sont passées à 4 joueurs, nous pouvons noter une augmentation sensible
du nombre d’équipes évoluant en Championnat National et Régional (+4). Ceci dû
aux montées en Région des équipes départementales alors que l’on a eu peu de
descentes. 3 équipes supplémentaires en départemental ce qui nous fait 7 équipes
supplémentaires par rapport à 2014/15.

1.2

Pour les équipes évoluant le Vendredi soir, le nombre d’équipes, après 4 phases de
Championnat évoluent augment continuellement, lentement, c’est vrai puisque le
pourcentage est seulement de 17%. Le Comité a décidé de s’accorder encore une
saison de réflexion pour prendre des décisions.

1.3

2
Les Titres par équipes : Très bonne organisation du Club CHAMPAGNE. Bravo aux
champions 2015/16 que sont : LA FERTE BERNARD en en Pré régionale, ASCA
LAVARDIN en D1, LE MANS USM en D2, STE JAMME en D3, SAVIGNE L EVEQUE en
D4 et COULAINES en D5.
Les Champions départementaux par équipes
PRE REGIONALE :

LA FERTE BERNARD

D1 :
D2 :
D3 :
D4 :
D5 :

3

ASCA LAVARDIN
LE MANS USM
STE JAMME
SAVIGNE L’EVEQUE
COULAINES

Les rappels et nouveautés pour le championnat 2015/2016

1. Tous les clubs sont tenus d’utiliser le logiciel GIRPE pour les
feuilles de rencontre et les remontées devront être réalisées
automatiquement avant le Lundi midi. obligatoires pour tous les clubs.
2. L’assouplissement du règlement : L’autorisation des équipes
incomplètes sans sanction sportive ni financière de la D1 à la D5 depuis la
saison dernière devient également autorisée pour la D0.
3. Pour toutes les équipes : Pour les infractions suivantes : Joueur
non licencié, non qualifié, brulé, absence de 2 joueurs, 2 mutés en phase 1,
la sanction devient : 0 pt rencontre pour l’équipe fautive mais le score de la
rencontre ne sera plus 18-0. Le score retenu sera le score réel diminué des
victoires éventuelles du ou des joueurs fautifs. Ceci pour éviter l’impact sur le
départage général.
4.
Rappel : Maintien du choix du jour de rencontre pour vos
équipes. Chaque équipe de D1 à D5 peut jouer le Vendredi soir ou le
Dimanche matin. Sur le formulaire d’engagement des équipes, une case est
rajoutée à cet effet. Vous pouvez le noter dès maintenant mais ce ne sera
plus indiqué lors de la parution des poules début Juillet. Cela nous facilitera
la tâche pour la formation des poules en fonction du nombre de tables que
vous disposez. Pour le choix définitif du jour de rencontre, un formulaire vous
sera adressé début septembre.
5. La date limite pour le réengagement de vos équipes est fixée au 27 juin
Remplissez correctement l’imprimé en notant vos souhaits pour vos équipes si vous avez
des impératifs de salle ou autre. Vous pouvez également engager directement une équipe
en D4. Il vous suffit de le noter sur votre feuille d’engagement. Nous essaierons comme
d’habitude de vous satisfaire au mieux des possibilités. N’engagez aucune D5 maintenant.
Les engagements de D5 et Vétérans seront pris en réunion de rentrée et seulement à ce
moment-là. La composition des poules du championnat senior vous sera diffusée vers le
10 juillet.
Les rappels et nouveautés pour la saison 2015/16
Utilisation de GIRPE et remontées automatique obligatoire pour tous les
championnats avant le Lundi midi.
Equipe en D0 incomplète. Plus de sanction sportive.
Sanction : Score réel retenus moins les points des joueurs fautifs
Choix du jour de rencontre (Vendredi soir ou Dimanche matin)
Engagements des équipes pour le 27 juin

CRITERIUM FEDERAL :
4
En progression constante pendant 6 saisons, nous notons une baisse sensible
depuis 2 saisons. Une baisse de 82 joueurs l’an passé et 30 cette saison. La baisse avait
été importante grande chez les Benjamins. On réalise un + 20 pour cette catégorie cette
saison mais on perd 20 Minimes et 15 Cadets. Tous les CD des Pays de Loire subissent
une baisse mais nous restons le département qui arrive en tête des Pays de Loire au
niveau du nombre d’engagés par rapport au nombre de licenciés traditionnels. Près de
30% des licenciés traditionnels participent au Critérium Fédéral en Sarthe.

5

572 joueurs et joueuses ont participé aux 4 tours du Critérium Fédéral
Le Critérium Fédéral en Sarthe est une compétition qui fonctionne bien. Mais
malgré le nombre en baisse de joueurs, et donc un nombre moins important de salles et
d’organisateurs à trouver, nous avons eu de grosses difficultés pour réussir à organiser
cette compétition dans de bonnes conditions pour certains tours.
Ce n’est pas moins de 15 centres et d’une vingtaine de JA2 qu’il faut trouver à
chaque tour. J’adresse un grand merci à tous les clubs organisateurs qui ont accepté de
recevoir cette compétition dans leur salle. Mais je demande aux JA2 de noter les dates du
CF dès le début de saison pour essayer de se rendre disponible pour ces journées.
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LES VETERANS
En Championnat, 30 équipes (soit – 4) par rapport à la saison précédente) réparties
en 3 divisions ont disputé le championnat. Bravo à ARNAGE, vainqueur en D1, LE MANS
ASL, LE MANS ASL 2 en D2 et MULSANNE en D3.
En individuels Vétérans, 67 joueurs ont participé aux Titres Individuels. Un nombre
croissant de joueurs chaque année permet de réaliser une belle compétition. Merci à
Parigné d’avoir accueilli cette compétition et bravo à tous les champions.
Les Champions par équipes
D1
D2
D3

LE MANS A.S.L 1
LE MANS A.S.L 2
MULSANNE 1
Les Champions en Individuels

V1 : Jean Roland TOUTOUYOUTE (Mézières) V1D : Patricia MORINEAU (Ste Jamme)
V2 : Patrick BOUDET (La FERTE)
V2D : Véronique BERGEOT (Asl)
V3 : Hubert GUITTET (Asgm)
V3D : Jocelyne DESAILLY (Asl)
V4 : Jean NYBERG (Connerré)
V4D : Jacquine BOUSSION (Asgm)
V5 : Paul GUESDON (Cscm)
Doubles Messieurs :
Patrick PROVOST & Thierry ETIENNE
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LES CORPOS
En Championnat par équipes : 29 équipes ont disputés le Championnat. La
nouvelle formule avec montées et descentes à mi- saison ainsi que le retour à 25 journées
par soirée semble avoir donné satisfaction. Mes félicitations aux champions que sont :
ORANGE en D1, HOPITAL en D2, ASCEMMA 2 en D3, CHARCUTERIE BRISSET en D4,
SERAC en D5. La journée finale regroupant tout le monde à Champagné fut une belle
réussite.
A noter en Individuels aux Championnat de France la victoire de Jérôme Guibert en
double mixte.

Les Champions par équipes
D1 :
D2 :
D3 :
D4 :
D5 :

ORANGE
HOPITAL
ASCEMMA 2
CHARCUTERIE BRISSET
SERAC SAS
Individuels Départementaux

T Catégories Messieurs
Damien LETOURNEUR
T Catégories Dames
Eloïse BOUILLY
Vétérans - 60
Jérôme GUIBERT
Vétérans + 60
Joël VERCHERE
Classés 5 à 12
Ryan BOISARD
Nationaux
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Doubles Messieurs:
1er Jérôme GUIBERT

OR
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LES CHAMPIONNATS DE LA SARTHE INDIVIDUELS
Les Titres se sont déroulés le week-end dernier. Une belle organisation de la part
du Club de Mulsanne. Ce fut un bon cru que ces titres 2016. Les tableaux masculins
pratiquement complets et les tableaux féminins en légère augmentation. Bravo à tous ces
nouveaux champions.
SM: Damien LETOURNEUR (Asl)
JG: Tim Roclin (Arnage)
CG: Guillaume Collas (Asl)
MG: Théo Beaudron (Asgm)
BG: Léo Grosbois (Asl)
PG: Livio Marie (Ste Jamme)
DM : Letourneur D/Guibert J (Asl)

SD: Séverine Kaikati (Arnage)
JF: Blandine Lopez (Asl)
CF: Krystal Landeau (Asl)
MF: Léna Martin (Mézières)
BF: Clémence Bureau (Arnage)
DD: Kaikati S/Chollet C (Arnage)
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LES FEMININES
Pour la 7ème saison consécutive, un championnat féminin existe et perdure. Et on
peut se féliciter cette saison, puisque 10 équipes ont disputés ce Championnat contre 4 la
saison dernière. Dommage qu’aucune équipe ne souhaite monter en Région. Bravo à
MULSANNE, Championn D1 et CHATEAU DU LOIR, vainqueur en D2.
Championne de la Sarthe
D1
D2
10

MULSANNE
CHÂTEAU DU LOIR

LES TOURNOIS

8 tournois cette saison. A l’heure où les différents responsables des Tournois des
CD des Pays de Loire se plaignent de la diminution du nombre de tournois, nous
enregistrons une augmentation permanente. A noter un premier Tournoi National dans
notre département, celui de l’Asca Lavardin.

Octobre
Janvier
Avril
Avril
Avril
Mai
Mai
Juin

CSCM
MAYET-CHÂTEAU
STE JAMME
PARCE SUR SARTHE
LA FLECHE
ASCA LAVARDIN
MULSANNE
SABLE SUR SARTHE
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LES ORGANISATIONS
Je remercie les clubs qui ont organisé les manifestations Nationales, Régionales et
départementales cette saison. Vous avez dans vos enveloppes la liste des organisations
pour la saison prochaine.
Peu d’organisations Régionales pour la saison à venir. Les tours classiques du
Critérium Fédéral et quelques appels d’offres au niveau National. Positionnez-vous
rapidement sur les manifestations Régionales que vous désirez organiser, mais n’oubliez
pas toutes nos manifestations départementales qui sont nombreuses. Les premières
attributions seront faites fin juin.

Epreuves
Challenge Bernard Jeu
Critérium Fédéral T3
Juniors et Cadets (M & F)
Critérium Fédéral T2 Seniors
Messieurs et Dames

EPREUVES REGIONALES
Dates
Niv. Tables
13-nov-16

R

24

29-janv-17

R

16

19-mars-17

R

12

Candidats

Attribution

Candidats

Attribution

EPREUVES DEPARTEMENTALES
Epreuves

Dates

Niv. Tables

Tournoi du Comité

10-sept-16

D

16

Top Seniors et Jeunes

11-sept-16

D

16

Individuels Vétérans

29-oct-16

D

16

Circuit (Tour 1)

19-nov-16

D

20

Petit AS

10-déc-16

D

20

Individuels Corpos

08-janv-17

D

16

Circuit (Tour 2)

21-janv-17

D

20

Challenge Evelyne Rouillon

03-févr-17

D

20

Circuit (Tour 3)

11-mars-17

D

20

02-avr-17

D

2 x 16

29 & 30 avril 17

D

16

Titres par Classements
Titres Individuels Sarthe

Challenge Benjamin Minime

06-mai-17

D

16

Challenge Cadet Junior

07-mai-17

D

16

20 & 21 mai 17

D

16

Circuit (Tour 4)

20-mai-17

D

20

Assemblée Générale CD72

02-juin-17

D

Finales Championnat Jeunes

03-juin-17

D

Titres par Equipes
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CHAMPIONNATS SPORT en ENTREPRISE et FEMININ
Epreuves

Dates

Niv. Tables

Championnat féminin (J1)

15-oct-16

D

12

Championnat féminin (J2)

19-nov-16

D

12

Championnat féminin (J3)

10-déc-16

D

12

Championnat féminin (J1Ph2)

21-janv-17

D

12

Championnat féminin (J2Ph2)

04-mars-17

D

12

Championnat féminin (J3Ph2)

01-avr-17

D

12

05-mai-17

D

16

Championnat sport en entreprise
(J7) Finale

12

Candidats

Attribution

CONCLUSION
Cette dernière saison de l’Olympiade a encore vu pas mal de nouveauté. La saisie
des feuilles de rencontres informatiques sous GIRPE et remontées automatique a simplifié
la tâche pour certains d’entre vous. Pour la saison prochaine, on vous demandera
maintenant une utilisation exclusive de cette version pour tous les championnats.
Quelques rappels pour la saison prochaine.
- Saisie des engagements des compétitions exclusivement sur le mémento
informatique.
- Je vous rappelle le rôle important du correspondant Internet. Choisissez quelqu’un
de suffisamment assidu à sa messagerie pour ne pas rater quelques mails importants.
- Je vous conseille de mettre 2 adresses email pour sécuriser les envois.
- Je vous invite à visiter régulièrement le site du Comité, vous y trouverez surement
l’info que vous cherchez.
- Et toujours plus de documents seront mis à votre disposition dans la rubrique
téléchargements.
Rappels :
Saisie feuilles de rencontre sous Spid
Inscriptions aux compétitions par mémento
Rôle important du Correspondant Internet
Rajout d'une 2ème adresse email
Consultation du site Internet du comité
Téléchargement de documents

Je terminerai en remerciant bien sincèrement toutes les personnes qui ont œuvré
dans cette Branche Compétition tout au long de cette saison.
Je vous remercie de votre attention

Rapport de la Branche Formation et Arbitrage
Patrick Gaudemer
Préambule : sans préjuger du résultat de l’élection du nouveau comité directeur, je peux
déjà vous dire que c’est la dernière fois que je vous présente le bilan des deux
commissions réunies, arbitrage et formation. En effet, je suis heureux de vous annoncer,
suite à ma demande, qu’elles seront séparées et gérées par deux équipes différentes dès
la saison prochaine.
COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE
Patrick
Philippe
Philippe
Benoit BODEREAU

GAUDEMER
BOBILLOT
DESAILLY

1- Bilan de la saison 2015-2016
□ Championnat par équipes seniors Rég et Nat
La
nomination
des
JA
est
limitée
de
la
R1
à
la
Nationale.
Nous avions donc seulement 74 rencontres à juge-arbitrer au lieu de 146 la saison
précédente.
Inutile
!
de
préciser
que
100%
des
rencontres
ont
été
juge-arbitrées
Nos juges-arbitres sont en grande partie restés actifs et notamment de façon bénévole au
niveau R2, voire R3.
□ Championnat féminin
Grâce à la mobilisation de Véronique Bergeot, toutes les rencontres ont été juge-arbitrées.
□ Critérium Fédéral
Notre effectif JA2 nous a permis d’assurer le bon déroulement des 4 tours de cette
compétition, avec parfois une mise en place délicate.
Il faut dire qu’avec 13 à 14 centres de jeu et 28 à 30 tableaux à gérer, nos JA ne chôment
pas !
□ Autres épreuves
Nous avons poursuivi notre effort afin de faire intervenir de nouveaux JA.

2- Objectifs pour la saison 2016-2017
□ Championnat par équipes séniors (Régionale et Nationale)
La diminution du nombre de rencontres à juge-arbitrer nous permettra d’assurer là encore
des nominations pour chacune d’elles.

□ Critérium Fédéral
Le renfort de nouveaux JA2 devient indispensable.
Cela passe par la formation de nouveaux stagiaires.

COMMISSION DEPARTEMENTALE FORMATION
Patrick GAUDEMER
Benoit BODEREAU
Franck GILARDOT
1- Bilan de la saison 2015-2016
Formations arbitrales
8 AC ( Arbitres de club)
10 AR ( Arbitres régionaux)
11 JA1 ( Juges-Arbitres renc par éq)
2015-2016 est un bon cru !
Pour info, sur l’olympiade, nous avons formé 42 AC, 38 AR, 21 JA1, 6 JA2, 4 formateurs
AR-JA1 et 1 JA3. Cela va dans le bon sens, celui du renouvellement de l’effectif arbitral
actif !
Formations dirigeants
Les formations sur GIRPE et SPID ont porté leurs fruits puisque tous les clubs sarthois les
utilisent aujourd’hui :
GIRPE pour les rencontres par équipes
SPID pour les renouvellements de licences + remontées des résultats du
championnat par équipes.

2-

Objectifs pour 2016-2017

□ Formations arbitrales
Comme en 2015-2016, il n’y aura qu’une formation par phase.
Cela a le mérite d’être plus clair et les clubs connaissent par avance les dates.
Je peux déjà vous les donner : 5 nov 2016 et 11 fév 2017 ( AR & JA1 dans le
département).
La formation JA2 – JA3, gérée par la ligue, est prévue le 1er avril 2017.
L’un des objectifs de la commission sera de former plus de JA2 & JA3.
□ Formations dirigeants
Nous restons à votre disposition, tant pour l’utilisation de GIRPE que pour la prise des
licences ou la saisie des feuilles de rencontres dans SPID.

Allocution du nouveau Président
Michel Ménager
Mme la conseillère départementale, Mr le Maire ,Mr le représentant de la DDCS , Mr le
représentant du CDOS , Mr le représentant de la ligue de tennis de table des pays de la
Loire ,Mr le président du club de la Suze , Mrs les présidents ,Mrs les dirigeants , chers
amis pongistes , je vais commencer mon allocution en remerciant tous les présidents et
dirigeants des clubs sarthois qui nous ont fait confiance par leur vote pour prendre en
charge le comité départemental de tennis de table pour la future olympiade 2016 – 2020.
Les clubs ont tous été destinataires de mon projet pour cette future olympiade mais je ne
manquerais de vous faire un rappel des principaux objectifs de mon équipe.
Avant de poursuivre sur cette nouvelle olympiade, je tenais à remercier devant cette
grande assemblée le travail effectué par Emmanuel et toute son équipe durant les 4
années passées. En effet des actions et grands projets ont vu le jour, Je n’en citerais que
quelques-uns :
Tout abord Emmanuel a toujours œuvré pour un fonctionnement du comité irréprochable,
autour de projets communs qui dépassent les intérêts personnels ou de clubs, il a
toujours cherché la solution plutôt que la sanction, et satisfaire au mieux l’ensemble des
clubs sarthois.
Il a participé au développement qualitatif et quantitatif du Ping sarthois par des actions
concrètes : la formation des cadres techniques, arbitres et dirigeants, une attirance de nos

pongistes vers la section sportive, la multiplication de stages départementaux pour les
jeunes, trouver de nouvelles sources financières partenariat public et privé,
l’accompagnement des clubs par la mise à disposition d’ éducateurs du comité ,la
fourniture d’un kit de développement gratuit , l’environnement et le développement
durable au cœur de ses décisions.
Son équipe a toujours défendu ardemment la construction d’une grande salle de tennis de
table sur le Mans
L’ensemble des pongistes a encore en mémoire ce grand et inoubliable événement en
2015 : le Ping Tour place des jacobins au Mans
Je tenais également à remercier l’équipe de salariés qu’ils soient technique ou
administratif ou les emplois civiques qui se sont succédés
Je souhaite poursuivre ce travail engagé depuis plusieurs années en s’adaptant aux
évolutions de notre discipline en partenariat avec la fédération, la ligue, le conseil
départemental, la DDCS, le CDOS ainsi que les comités départementaux de sport adapté
et handi sport
J’ai construit une équipe renouvelée à 41% soit 9 nouveaux candidats ou figure 3 femmes
et avec une moyenne d’âge de 50 ans ; les candidats sont issus de 16 clubs sur les 58
clubs sur le territoire départemental
Chacun de mes colistiers sera référent dans un domaine choisi en fonction de ses
compétences, sa disponibilité et sa situation géographique. Je tenais également à les
remercier publiquement d’avoir accepté de participer à cet engagement pour les 4 ans à
venir malgré le travail de bénévolat dans leur club respectif
Mon équipe a construit son projet de développement sur 4 enjeux forts :
• Un comité proche des clubs :
- Visiter l’ensemble des clubs sarthois sur l’olympiade , favoriser l’écoute et l’échange lors
de réunions d’information par thème, nommer un élu référent pour les clubs, sensibiliser
les clubs à rentrer dans la labélisation, mettre à disposition des formations pour le corps
arbitral, les techniciens ainsi que les dirigeants de clubs, rassembler les professionnels au
moins une fois par an pour avancer ensemble
• Un comité fort :
- Mettre en place une organisation structurée notamment afficher l’organigramme du
comité départemental avec les responsables de branche et de pôles , travailler en mode
projet pour des évènements ponctuels comme le chalenge Evelyne Rouillon , associer des
membres non élus dans les différents pôles, conserver le pôle RH au sein de la branche
administrative et financière, manager une équipe de salariés investis tout en faisant
évoluer les missions de chacun en fonction de nos besoins et favorisant l’ouverture de
missions régionales et ou fédérales , conserver la présence de services civiques
notamment sur des missions de de développement de notre discipline , poursuivre la mise
à disposition d’éducateurs dans les clubs qui le souhaitent , faire évoluer le domaine

sportif en réformant certaines compétitions et en assouplissant les règlements sportifs ,
renforcer le pôle arbitrage , tendre vers un niveau technique performant de nos pongistes
sarthois
•

Un comité tourné vers l’avenir :

- Avoir une organisation générale optimale du secrétariat notamment en modernisant le
système d’inscription et le paiement en ligne de certaines compétitions et stages, utiliser
des moyens de communications modernes, relooker notre site internet, monter des
vidéos, des clips, favoriser les nouvelles pratiques comme le Fit Ping Tonic, baby Ping,
sport santé, créer un pôle avenir en missionnant des élus , des salariés pour prendre des
informations sur d’autres comités de tennis de table ou autres disciplines
•

Un comité fédérateur :

- En souhaitant organiser une grande manifestation sur l’olympiade

Quelques éléments pour le développement de notre discipline :
- Augmenter la licenciation féminines au travers du Fit Ping Tonic et du sport santé
,Développer la pratique du tennis de table au travers du sport adapté , structurer et
organiser la pratique handi Ping , faire découvrir le baby Ping pour la mise en place de
créneaux dans les clubs ,organiser chaque saison un grand tournoi loisir gratuits pour les
licenciés promotionnels et loisirs et fourniture d’un kit de développement à tous les clubs
intéressés
- Favoriser la création de clubs (+ 5 clubs en 2020)
- Accompagner les clubs dans leur avant-projet d’aménagement et de création de salles
adaptées à notre discipline et apporter le soutien et l’expérience du comité départemental
dans ce domaine vis-à-vis des collectivités locales
- Poursuivre le projet d’une salle spécifique tennis de table au Mans avec la ville du Mans
- Notre comité va candidater auprès de notre fédération française pour organiser ‘’ un
championnat de France Senior ‘’au Mans
- L’équipe nouvellement élue devra monter les futurs budgets en maitrisant les dépenses
notamment en modérant notre politique d’aide au développement en ciblant les actions
prioritaires en augmentant les ressources financières en poursuivant la recherche de
partenaires privés ou publics , amener de nouveaux fonds grâce au développement de
dossiers de mécénat , fidéliser et augmenter le nombre de licenciés , organiser des
manifestations lucratives afin de récolter des fonds
Ce projet a pour but d’exprimer les ambitions et la vision de notre équipe concernant la
promotion du tennis de table pour la prochaine olympiade 2016 – 2020

Il définit notre stratégie et le plan de développement de notre discipline ; En aucun cas ce
projet reste figé, il devra s’adapter en fonction des résultats et de l’évolution économique
de notre comité
Merci de votre attention

