PROJET –CLUB 2002/2004
DU TTI ST LAURENT -BLANGY

PETIT LEXIQUE POUR LES SIGLES UTILISÉS
C D 62

:

Comité Départemental de Tennis de Table du Pas de Calais

CDOS

:

Comité Départemental Olympique et Sportif

CEL

:

Contrat Educatif Local

FFTT

:

Fédération Française de Tennis de Table

DDJS

:

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

FEJ

:

Challenge des clubs Formateurs Elite Jeunes de la Ligue du Nord - Pas de Calais

FNDS

:

Fond National pour le Développement Sportif ( financement de l’Etat )

GAD

:

Groupe d’Aide aux Dirigeants du Comité Départemental de Tennis de Table

NTIC

:

Nouvelles Technologies Informatiques de Communication

UFOLEP

:

Union des Fédérations et des Œuvres Laïques de l’Education Physique

VVV

:

Opération Ville-Vie-Vacances ( financement de l’Etat et du Conseil Général )

TOUS UNIS POUR LA MISE EN OEUVRE DE NOTRE PROJET !
Chers Amis pongistes et non pongistes,
Merci de consacrer quelques minutes à lire le projet 2002 / 2004 du TTI ST LAURENT BLANGY. Celui-ci est le fruit de la
réflexion collective d’une équipe de passionnés qui veulent voir évoluer notre discipline dans la ville et dans toute la région. Le plan
d’action ambitieux qui figure dans cette plaquette est en totale cohérence avec le programme 2000 / 2004 de Gérard VELTEN, Président
de la FFTT, qui a défini le développement des clubs comme la première de ses priorités.
J’en profite pour remercier tous les Membres du club qui ont assisté à nos séances de réflexion, le Groupe d’Aide aux
Dirigeants du Comité du Pas de Calais qui nous a immédiatement proposé son aide pour la rédaction du document, tous nos
Partenaires ( Mairie de ST LAURENT BLANGY, Conseil Général du Pas de Calais, DDJS PdC, Conseil Régional du NPdC ) ainsi que
toutes les entreprises et les commerçants de l’Arrageois qui nous soutiennent.
Le Tennis de Table voit le jour à ST LAURENT BLANGY en 1968 au sein de l’Association Sports et Loisirs qui comprend déjà
une section de Canoë Kayak. On engage rapidement deux équipes dans le championnat UFOLEP mais, faute de relève, la section
disparaît après quatre années d’existence. Ce n’est qu’en 1976, sous l’impulsion de Gilbert CLEMENT et de Jean BERNARD ( déjà
présent en 1968 ), que l’aventure recommence. Avec l’arrivée de Gérard RICHARD, entraîneur-joueur, la section prend du volume, elle
compte dix équipes en 1980 dans le championnat UFOLEP ( de l’Excellence à la 3ème division ).
En 1981, le club s’affilie à la FFTT. L’équipe fanion masculine réussira l’exploit de monter chaque année d’un échelon pour se
retrouver en Nationale 1 en 1991 avec les joueurs suivants : Hervé BERNARD, Pascal BONNEL, Ludovic DAMIE, Franck DEBONNE,
Philippe DURANT, Eric HEDIN et Alain NOLF. Le club se structure progressivement et on commence à former de très bons jeunes. Le
28 avril 1995, la section pongiste de l’ASL prend son autonomie et devient le Tennis de Table Immercurien ST LAURENT BLANGY ( TTI ).
Quelques mois plus tard, en septembre, le club qui jouait jusqu’alors dans l’ancienne Salle des Sports devenue vétuste change
de siège. On s’installe fièrement dans le superbe Complexe Jean ZAY. Celui-ci est constitué d’une salle polyvalente et, depuis janvier
2000, d’une salle spécifique de douze tables. Ces deux réalisations de la Municipalité permettent aux joueurs et adversaires du TTI
d’évoluer dans les meilleures conditions. « A ST LAURENT BLANGY, le sport est roi, le sport est passion » aime à souligner
Monsieur le Maire et Conseiller Général Jean-Pierre DELEURY.
En septembre 1999, le club embauche son premier salarié, Cédric DUPLOUY, un très bon entraîneur respecté dans tout le
monde pongiste régional. En octobre 2000, on crée un second poste pour Pierre ROUSSEAU, un jeune issu de l’Ecole de Tennis de
Table du TTI. La pédagogie et l’expérience de Daniel CAZENEUVE ( au club depuis 1990 ), le sérieux et la motivation des deux
jeunes et la disponibilité de quelques bénévoles garantissent à notre club un développement constant pour les prochaines années.
Le TTI est devenu un club formateur et convivial où tout le monde se respecte quel que soit le niveau sportif.
Jean BERNARD, Président du TTI ST LAURENT BLANGY

SAVOIR ACCUEILLIR TOUS LES PUBLICS
OBJECTIFS

ETAT DES LIEUX 2002

SOUHAITS 2004

ACTIONS

200 licenciés

- améliorer l’information en début
de saison sur les activités du club
( mailings, affiches, plaquette, …),
- organiser une journée « portes
ouvertes » une fois par an,
- recontacter les anciens licenciés
( visite, courrier, invitation,…),.

-

la
le
la
la
la

Municipalité,
CD 62,
Ligue NPdC,
FFTT,
DDJS.

- plaquette-projet
→ juin 2002
- mailing-club
→ septembre 2002
- vingt-cinq licenciés
de plus chaque saison.

100 jeunes

- responsabiliser les jeunes en leur
demandant d’ amener des copains
ou des copines à la salle et de
recontacter ceux qui sont partis,
- inviter au club les enseignants
de la ville à chaque début de
saison.

-

les jeunes du club,
les familles,
la Municipalité,
le CD 62,
la DDJS,
les villes voisines.

- tous les anciens jeunes
du club recontactés
→ septembre 2002
- documents fournis aux
écoles pour diffusion
→ septembre 2002

40 Féminines

- promouvoir à chaque occasion
( AG, recontres en championnat,
visite d’une personnalité, …) le
travail de la commission féminine
du club,
- expliquer le projet féminin du
Comité Départemental du PdC.

- 127 licenciés le 01 / 01 /02,

Augmenter le nombre de - 36 licences de 2000/2002
licenciés dans toutes les
non renouvelées ( la plupart
catégories.
chez les jeunes ).

Augmenter le nombre de
jeunes joueurs.

Augmenter le nombre de
Féminines.

-

66 jeunes (52 % du total)
5 poussins,
15 benjamins,
23 minimes,
11 cadets,
12 juniors.

25 Féminines (20% du total)
- 2 poussines,
- 4 benjamines,
- 3 minimes,
- 2 cadettes,
- 2 juniores,
- 6 seniores,
- 6 licenciées promos.

Viennent dans la salle :
- ??? écoles primaires,
Améliorer l’accueil de tous - une section sportive,
les publics venant découvrir - ??? joueurs « loisir » ,
- ??? joueurs handicapés,
le Tennis de Table.
- ??? clubs handisport
- ??? entreprises,
- ??? clubs du 3è Age.

Création de nouvelles - détacher l’un des deux salariés
activités pongistes
du club pour la recherche de
- pour les écoles,
nouveaux adhérents,
- pour les « loisirs », - créer une mallette de présentation
- pour le handisport,
du club pour ses visites,
- pour les corpos,
- organiser des activités spécifiques
- dans les quartiers.
pour les nouveaux publics.
- reprendre l’opération VVV en été.

AVEC QUI ?

- la commission
féminine du club,
- la commission
féminine du CD62,
- la DDJS,
- le CDOS.

-

ECHEANCIER

- réunion de réflexion
avec la commission
féminine du CD 62
→ février 2002
- cinq licenciées de
plus chaque saison.

la Municipalité,
- contacts pris avec tous
les associtions locales,
les nouveaux publics
l’Education Nationale,
→ décembre 2002
le Conseil Général du PdC, - une section handisport
la DDJS.
→ septembre 2003
- une section Corpos
→ septembre 2004

AMÉLIORER LES PERFORMANCES SPORTIVES
OBJECTIFS

ETAT DES LIEUX 2002

SOUHAITS 2004

ACTIONS

- 150 compétiteurs,
Augmenter le nombre
- 20 équipes inscrites
- 100 compétiteurs (80 %),
de joueurs inscrits dans - 15 équipes (huit chez les
dans les différents
les compétitions
messieurs, deux en Dames,
championnats FFTT
individuelles
cinq en jeunes),
( jeunes, seniors,
et le nombre d’équipes
- 10ème au Challenge FEJ de
vétérans…)
dans les championnats
- 5èmeau Challenge FEJ
la Ligue

- fidéliser les plus jeunes en les
inscrivant dans des activités pour
débutants,
- créer une section « Vétérans »,
- créer une section « Corpos »,
- organiser des compétitions
ludiques pour les loisirs.

- Equipe 1 Dames
Avoir une équipe
évoluant au niveau
- Equipe 1 Messieurs en N 3,
Messieurs et une équipe - Equipe 1 Dames en R 2.
national,
- Equipe 1 Messieurs
Dames jouant au niveau
stabilisée au niveau
national.
national.

- bien définir les objectifs sportifs
du club pour les années à venir,
- fidéliser les meilleurs joueurs en
les impliquant dans la vie interne
du club ( parrainage de jeunes ),
- aider la section féminine du club
à se développer,
- créer un club des supporters.

- huit joueurs issus du club
dans les équipes 1 et 2,
- deux joueuses issues du club
dans l’équipe 1 féminine,
- deux joueurs du club salariés

- encore plus de joueurs
issus du groupe-élite
intégrés dans les deux
premières équipes,
- les deux emplois en
passe d’être consolidés

ECHEANCIER

-

le CD 62,
- deux équipes de plus
la Ligue du NPdC,
→ septembre 2002
le Conseil Général du PdC,
les entreprises du secteur - trois équipes de plus
→ septembre 2003
arrageois,
- la section «loisir » du club.

- la commission technique
et les Dirigeants du club,
- la commission féminine
du club,
- le club des supporters

- un club de supporters
→ septembre 2003
- une équipe féminine
en nationale
→ septembre 2004

- la commission technique
et les Dirigeants du club,
- la commission féminine
du club,
- les parents des joueurs.

- tous les jeunes inscrits
aux individuels suivis
par des adultes du club,
→ octobre 2002
- deux podiums aux
finales régionales
→ mars 2003
- quatre podiums aux
finales régionales
→ mars 2004

- bien expliquer les règles du haut - la commission technique
niveau aux joueurs concernés,
et les Dirigeants du club,
- bien définir les missions du cadre - la commission féminine
technique en charge du groupedu club,
élite,
- le club des supporters.
- rédiger un document rappelant les
exigences du haut niveau.

- rédaction du document
pour le haut niveau
→ septembre 2002
- rédaction de documents
sur l’esprit-club
→ septembre 2002

- quelques podiums obtenus
- un podium régional
par les jeunes au niveau
- consolider le groupe-élite jeunes,
par catégorie jeune
national et dans certaines
Placer un maximum de
( garçon ou fille) chaque - améliorer le suivi des jeunes en
compétitions régionales,
compétition,
joueurs du club sur les
année,
- deux équipes classées 7è et
définir pour chaque jeune un
podiums régionaux ou
- une équipe qualifiée
32è au Challenge Bernard Jeu
programme de progression en
nationaux.
au Challenge Bernard
régional
concertation avec ses parents.
Jeu national.

Assurer à tous les
joueurs
méritants un avenir
sportif dans le club.

AVEC QUI ?

MIEUX ORGANISER LA VIE INTERNE DU CLUB
OBJECTIFS

ETAT DES LIEUX 2002
- tout le secrétariat est fait

SOUHAITS 2004

ACTIONS
- créer une commission NTIC :
informatique, internet,
- créer une commission secrétariat
dans le club,
- contacter le GAD du CD 62
pour des formations au club,
. élaborer l’échéancier des tâches.

AVEC QUI ?

ECHEANCIER
- création de la
commission NTIC
→ septembre 2002
- échéancier 2002/2003
→ juin 2002
- création de la
commission secrétariat
→ septembre 2003

Organiser le secrétariat
pour une communication
efficace avec toutes les
instances pongistes ( CD,
Ligue, autres clubs)

par une seule personne,
- un secrétariat organisé
- la quantité de documents à
comme celui d’une
lire et à renvoyer fait qu’il
petite entreprise,
y a quelques oublis de temps
- un fonctionnement tout
en temps,
informatisé ( internet ).
- que se passerait-il si cette
personne venait à arrêter ?

Réfléchir sur la délégation
des tâches afin de soulager
les Dirigeants du Bureau.

- malgré des progrès certains
dûs à la prise de conscience - tous les adultes du club - créer une commission réflexion
sur l’organigramme,
dans le club pour organiser la vie
de beaucoup d’adhérents,
- les Dirigeants du Bureau
interne et se répartir les tâches,
- tous les volontaires,
une trop grande partie du
plus disponibles pour - demander à chaque responsable
travail n’est encore faite que
- le CD 62,
leurs missions politiques
actuel de bien définir ses missions - le CDOS.
par deux ou trois personnes,
( représentation, dossiers,
par écrit,
- il y a de plus de réunions
recherche
de
ressources,
décider
de ne plus être pessimiste
et de travail depuis que le
réflexion,
organisation
)
en
public
(Membres du Bureau ).
club est devenu employeur.

- création de la
commission réflexion
→ septembre 2003
- rédaction de petits
documents présentant
les différentes tâches
à faire au club.
→ septembre 2004

- contacter tous les parents et tous les
grands- parents des jeunes ( petit
questionnaire) pour connaître leurs
- tous les volontaires,
disponibilités,
- informer les adhérents sur toutes - le CD 62,
- le CDOS.
les formations fédérales (Arbitre,
Technicien, Dirigeant ),
- s’inscrire à des formations du CDOS
(informatique, communication, …)

- un Bureau de huit
personnes actives
→ septembre 2002
- un Comité Directeur
de vingt personnes
→ septembre 2002
- un nouvel Arbitre,
un nouvel Entraîneur
→ chaque saison.

- beaucoup de volontaires
Recruter et impliquer de
nouveaux bénévoles.

ne tiennent pas toujours
leurs engagements (joueurs,
raisons professionnelles ou
familiales, autres activités),
- on compte toujours sur les
mêmes personnes qui sont
souvent débordées.

- un Bureau opérationnel
de huit personnes,
- un Comité Directeur de
vingt personnes,
- une commission Jeunes
très active.

- les deux emplois ne sont pas
aujourd’hui pérennisables car - les deux emplois presque
Responsabiliser tout le club les ressources financières du
pérennisés,
pour la pérennisation de
- des salariés rassurés par
club sont insuffisantes,
nos emplois.
un salaire décent et un
- les deux jeunes salariés ne
plan de carrière motivant.
sont pas sécurisés quant à
leur avenir.

- créer un comité d’organisation,
- organiser des soirées conviviales
( repas dansants, Arbre de Noël ),
- organiser des tombolas, lotos,…
- organiser de grands événements
pongistes à tous les niveaux :
départemental, régional, national.

- tous les volontaires,
- le CD 62,
- la DDJS,
- le CDOS.

- plan d’action pour
la pérennisation des
emplois
- le comité d’organisation,
→ juin 2002
- le club des supporters,
- création du comité
- le CD 62.
d’organisation
→ septembre 2002

FAIRE CONNAÎTRE LE CLUB A L’EXTÉRIEUR
OBJECTIFS

ETAT DES LIEUX 2002

- quelques articles dans la presse
Mieux faire connaître
locale chaque semaine après
le club et ses activités
les rencontres,
dans la ville et dans - une plaquette de présentation
la région.
du club en couleurs à chaque
début de saison

SOUHAITS 2004

ACTIONS

- une présence accrue
dans la presse locale,
- une présence régulière
dans les informations
municipales,
- la plaquette de début
de saison plus diffusée.

- renforcer les contacts avec la presse
et les radios locales,
- assurer une présence régulière du
club dans le bulletin municipal,
- faire annoncer les rencontres pongistes
sur le panneau municipal et par des
affiches dans la ville.

-

la Mairie,
la presse locale,
les radios locales,
CHRETIEN SA,
les entreprises locales.

Actions permanentes

- améliorer la qualité des organisations
confiées au club ( accueil des joueurs,
et des personnalités, matériel pour
les cérémonies protocolaires),
- quelques articles de la revue interne
consacrés à l’environnement du club
(politique fédérale, autres clubs, …),
- multipier les contacts avec les autres
clubs formateurs.

-

le CD 62,
la Ligue du NPdC,
CHRETIEN SA,
les autres clubs.

Actions permanentes

-

la Municipalité,
la DDJS,
le Conseil Général,
le Conseil Régional,
le CDOS,
les commerçants de la
ville et les entreprises
de toute la région.

- information sur les
CEL et le programme
d’animation de la
ville,
- information à la
DDJS, au Conseil
Général, au Conseil
Régional, au CDOS.
→ septembre 2002

-

- quelques articles chaque saison
dans la revue du CD 62,
Mieux faire connaître - une revue-club interne peu
diffusée à l’extérieur,
le club dans le monde
- quelques échanges sportifs en
pongiste.
début de saison avec des clubs
de la région.
.

- une participation plus
grande aux réunions et
organisations FFTT,
- la revue un peu plus
ouverte sur l’extérieur,
- échanges renforcés avec
les clubs formateurs de
la région

- dossier FNDS rempli chaque
saison pour la demande de
subvention annuelle,
Mieux faire connaître - demandes d’aide au Conseil
le club et ses activités Général et au Conseil Régional
à nos Partenaires.
pour l’équipe de Nationale,
- contacts avec des entreprises
pour une présence dans la
plaquette de début de saison.

- un dossier FNDS avec - s’informer sur la politique de la ville,
des actions un peu plus - s’informer sur les actions possibles vers
de nouveaux publics non traditionnels,
ambitieuses,
entamer une réflexion collective sur
- l’intégration de quelques
la
mise en œuvre d’activités entrant
actions du club dans la
dans le cadre de la politique de la ville.
politique de la ville

- communication informatique
par internet avec le CD 62,
Créer un site internet - quelques idées et quelques
pour le club.
volontaires pour commencer
la réflexion pour le site-club.

- un site-club vivant et
interactif pour échanger
avec un maximum de
pongistes,
- un site utile pour le club
et pour nos Partenaires.

AVEC QUI ?

- entamer une réflexion sur l’utilité du
furur site,
- la commission
- rechercher sur internet et analyser des
informatique du club,
sites-club existants,
- le CD 62,
- contacter quelques structures pour se - les autres clubs.
faire conseiller.

ECHEANCIER

- réflexion collective
→ décembre 2002
- réalisation du site
→ juin 2003

A QUI S’ADRESSER ?

Jean BERNARD
Président

Gilbert CLEMENT
Vice-Président,
Section Loisirs

Gérard CATOIRE
Trésorier ,
Correspondant

Jean-Marie VERRIER
Trésorier-Adjoint,
Juge-Arbitre

Michel BAILLEUL
Secrétaire

Patricia BOURGEOIS
Secrétaire-Adjointe

Xavier LAGUILLER
Salle et matériel

Daniel CAZENEUVE
Directeur technique

Cédric DUPLOUY
Entraîneur,
Responsable Jeunes

Pierre ROUSSEAU
Entraîneur,
Responsable Jeunes Adjoint

Karine SEBERT
Responsable Féminines

78 Avenue du Général Barbot
62223 ST LAURENT BLANGY
03 21 55 38 50

Patrick DUNEUFJARDIN
Revue- club,
relations avec la presse
10 Résidence La Fontaine
62161 MAROEUIL
03 21 48 87 62

Adresse de la salle : Salle polyvalente Jean Zay, Rue du 8 mai 1945, 62123 ST LAURENT BLANGY
Téléphone de la salle : 03 21 59 98 31

E mail du club : tennisdetable-immercurien@wanadoo.fr

