PRÉSENTATION DU PROJET SPECIFIQUE :
Précisez les objectifs de votre projet :
Il s’agit, pour le Comité Départemental de Tennis de Table de l’Essonne, d’impulser autour
de l’évènement important que représentent les JO 2012 et de l’animation que le Conseil
Général compte proposer, une véritable dynamique collective de rassemblement sur
l’ensemble du département.
Il est proposé ici d’articuler autour des valeurs de l’olympisme et de l’éthique sportive un
faisceau d’actions sous-tendues par les JO 2012 qui permette à l’Essonne pongiste de se
mobiliser autour d’un projet commun de nature à aider sa progression vers les premières
places.
L’ambition est de créer progressivement au cours de la saison une prise de conscience de
ces valeurs, partant de la simple information, passant ensuite par la compréhension, le
partage et l’application de ces valeurs, pour arriver jusqu’à un soutien actif lors des JO. Cette
animation prévoit de concerner l’ensemble du département avec un jalonnement tout au long
de l’année, qui est décrit ci-après.

Décrivez votre projet de manière détaillée, en précisant sa préparation, sa nature et
son contenu :
Le projet s’articulera en 3 phases :
- une phase d’information des acteurs (joueurs et dirigeants)
Initialisée au moment de la Coupe du Monde de Tennis de Table à Paris en Novembre 2011,
elle consistera en une information des responsables et des joueurs de l’effet d’entraînement
que peut amener un évènement sportif de l’ampleur des Jeux Olympiques ; elle s’appuiera
sur plusieurs vecteurs : communication en Comité Directeur Départemental, information des
dirigeants et cadres en Assemblée Générale de l’Essonne, bulletins d’information
- une phase de mobilisation autour des valeurs portées par l’olympisme et des participants
olympiques du tennis de table passés et à venir
Les phases de regroupement de l’élite départementale (actions techniques, regroupement
préparatoire aux Interdépartementaux, Championnats de l’Essonne…), serviront de support
pour mettre en avant les valeurs retenues :
l’excellence, c’est-à-dire donner le meilleur de soi
tout en respectant l’autre (le fair-play)
On s’appuiera pour cela sur l’analyse d’exemples et sur des interventions et des
témoignages dans l’Essonne d’anciens médaillés olympiques français en tennis de table.
Une communication médiatique sera assurée autour de ces sujets lors des différentes
compétitions importantes.
Les nouveaux publics (scolaires, féminines) seront également concernés par les actions
autour de ces valeurs
- une phase d’application
Il s’agira, à l’approche des JO
de communiquer sur l’évènement
de suivre la préparation de nos qualifiés français (Adrien Mattenet en valide, ainsi que nos
sélectionnés en tennis de table handisport)
de proposer aux nouveaux publics (scolaires) des occasions de côtoyer le monde olympique
du tennis de table
de porter tous ensemble un témoignage de soutien aux sélectionnés olympiques français en
tennis de table, qui sera conclu lors d’un regroupement collectif spécifique sur la fin de la
saison, juste avant les JO.

Quels sont les moyens mobilisés pour mettre en place cette action (moyens matériels
– moyens humains - moyens financiers) ?
Les moyens mobilisés consisteront en :
- des moyens de communication (courriers pour les dirigeants, réalisation de banderoles
avec les valeurs olympiques pour affichage dans les compétitions jalonnant la saison
jusqu’aux JO, distribution de tracts et d’autocollants avec ces valeurs)
- des personnels du Comité Départemental pour contacter les dirigeants des clubs de
l’Essonne
- d’interventions d’anciens champions ayant participé aux JO en Tennis de Table (JeanPhilippe Gatien, vice-champion olympique 1992, Patrick Chila médaille de bronze en double
avec Jean-Philippe Gatien en 2000 et originaire du club de Ris-Orangis dans l’Essonne,
Emeric Martin en tennis de table handisport) et de nos qualifiés pour 2012 (Adrien Mattenet
en valide et les sélectionnés en tennis de table handisport) pour venir expliquer leur
préparation et leur état d’esprit
- de moyens audio-visuels pour présenter des exemples d’attitudes à la fois combatives et
sportives, lors des regroupements départementaux
- de l’introduction des valeurs olympiques lors d’une compétition pour les nouveaux publics
scolaires (Tournoi final Départemental Benjamin-Poussins intégrant en parallèle des jeunes
déjà licenciés les finalistes des PPP locaux) avec démonstrations et remise de récompenses
officielles par d’anciens médaillés olympiques
- de la distribution de prix (prix du fair-play) lors de certaines grandes compétitions comme
les Championnats de l’Essonne pour promouvoir les valeurs définies (par l’intermédiaire
d’observateurs arbitres ou cadres ou bénévoles)

Nombre de participants et caractéristiques du public :
Les participants prévus pour ce projet sont :
- la vingtaine de membres du Comité Départemental de Tennis de Table de l’Essonne
- la cinquantaine de présidents de club
- les 50 jeunes de l’élite départementale et leur encadrement (15 cadres)
- les scolaires (des écoles élémentaires) contactés par les clubs impliqués

Comment mobiliserez-vous le public ciblé ?
Quel sera son rôle dans la préparation et la réalisation de l’action ?
Les membres du Comité Départemental auront pour charge de soutenir le projet et de
relayer les actions vers les présidents de club et l’élite jeune départementale.
Les présidents de club assureront le relais auprès des joueurs et des publics scolaires
concernés.
Les jeunes de l’élite départementale seront guidés par leur encadrement technique
départemental, lors des regroupements, afin de leur faire percevoir les valeurs sportives et
éthiques retenues.
Les scolaires seront pris en charge par les clubs impliqués qui, au cours d’organisation de
petites compétitions, leur feront découvrir l’olympisme et ses valeurs et leur montreront
l’intérêt de la pratique en club, en s’appuyant sur des exemples. L’idée est de les mobiliser
jusqu’à une journée de regroupement départemental avec remise de médaille par un
champion olympique (Patrick Chila originaire de Ris-Orangis)

Précisez le(s) lieu(x) et dates de démarrage et d’achèvement de votre projet
(préparation, action, évaluation) :
Description détaillée dans le planning joint
Phase d’information
Préparation du Projet au sein du Comité Départemental en octobre 2011, puis information
des acteurs en novembre 2011
Phase de mobilisation des acteurs
Lors des actions techniques départementales (Centres de Perfectionnement Sportif, Pôle
Départemental et stages de décembre 2011 à avril 2012).
Lors des grandes compétitions départementales (Challenge des Jeunes, Critérium des
Clubs) sur la même période
Phase d’application
De mai 2012 à l’été 2012, lors des grandes compétitions de fin de saison (championnats de
l’Essonne, Interdépartementaux, Tournoi féminin, Tournoi de Hasselt) et des compétitions
organisées pour le public scolaire (Tournoi départemental dédié fin juin) avec proposition de
témoignage par chacun du soutien à notre qualifié olympique (support à choisir entre papier,
informatique ou audio-visuel)

Quels sont les résultats attendus ?
Les résultats attendus de ce projet sont:
- une mobilisation en continu du monde pongiste essonnien allant crescendo jusqu’aux JO
- une appropriation plus grande par nos joueurs des valeurs éthiques sélectionnées avec
pour conséquence de meilleurs résultats et une meilleure attitude
- une arrivée de nouveaux publics (notamment scolaires) suite à la mise en valeur de notre
sport au-travers du Projet l’Essonne pongiste en avant avec les JO 2012

Quels sont les critères d’évaluation et indicateurs de réussite ?
Visibilité dans toute l’Essonne pongiste et tout au long de l’année de l’évènement Jeux
Olympiques 2012.
Nombre de participants aux actions départementales dans le cadre de ce projet
Mobilisation des acteurs du tennis de table tout au long des actions et allant jusqu’à un
soutien très actifs des sélectionnés olympiques français en tennis de table (signature avec
slogan ou encouragement auprès des qualifiés olympiques ou blog)

