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PROJET SPORTIF ET DE DEVELOPPEMENT 
Olympiade 2020 / 2024 

 

Le Comité de la Vienne est une association loi 1901, créée à Poitiers en 1966 (Parution au journal officiel le 
6 décembre 1966). 
 
Ses objectifs principaux sont la gestion sportive, le développement et la promotion du tennis de table sur le 
territoire départemental de la Vienne (D86). 
 
N° de déclaration à la préfecture : 1072 N° Siret : 38540987500056 
Adresse internet : contact@cd86tt.fr Site Internet : https://www.cd86tt.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/comite86tt 
Adresse postale : Maison des Sports, 6 allée Jean MONNET, 86000 POITIERS 
 

Au 30 juin 2020, le Comité comptait 1418 licenciés (1

Le Comité est composé d’une équipe de 16 personnes. 
 
 
> L’organigramme depuis septembre 2020 : ..................................................................................................  
 
Président : .................................................................................................... Christian GENADRAUD 
Vice-Président / Représentant du Comité à la Ligue :  ............................... Stéphane POUSSET 
Vice-Président / Représentant du Comité à la Fédération : ...................... Gilles POREL 
Secrétaire Générale :  .................................................................................. Emilie COTIC 
Secrétaire Adjointe :  ................................................................................... Patricia BARDET 
Trésorière :  .................................................................................................. Déborah CARRE 
Trésorière Adjointe :  ................................................................................... Patricia BARDET 
 
Coordination technique :  ............................................................................ Frédéric LENOIR 
Salariés :  ...................................................................................................... Laurent MOALIC / Xavier LECORRE 
Mission Civique :  ......................................................................................... Angel GIROIRE 
 
Compétitions corporatives : ........................................................................ Laurent SELLIER 
Championnat par équipes Messieurs - Championnat Vétérans : .............. Fabrice CARRE 
Critérium Vétérans : .................................................................................... Jérôme QUESSETTE 
Critérium Fédéral : ....................................................................................... Stéphane POUSSET 
Grand Prix des Jeunes : ................................................................................ Constant ROUX / Emilie COTIC 
Tournoi de Détection - Création, Développement de clubs :  .................... Jean-Pierre GRUEL 
Finale par Classement : ............................................................................... Jean-Marc MAÇON 
Coupe de la Vienne : .................................................................................... Jean-Marie PICHARD 
Championnat féminin - Développement des féminines : ........................... Catherine LALIGAND / Gaëtan DRANCOURT 
Interclubs : ................................................................................................... Tony RONDELOT 
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Bilan de l’olympiade 2016-2020 
 

> Quelques secteurs en difficultés :........................................................................................................  
- Baisse des licenciés (-20% par rapport à juin 2016). 

Les licences « compétiteurs » sont stables mais les licences « promotionnelles » ont chuté (-40%). 

- Pas assez de clubs en milieu rural, quelques zones désertiques sur le département. 

- Le nombre de féminines est très faible (13%) ; les compétitrices ne représentent que 5% de nos licenciés. 

- Le nombre de cadres formés (arbitrage et technique) reste assez faible par rapport aux besoins du Comité. 

- La dynamique des stages départementaux pourrait être améliorée. 

- Le partenariat privé est quasiment inexistant. 

- Le nombre de bénévoles impliqués dans nos clubs est insuffisant. 

 

> Quelques points encourageants : .......................................................................................................  
- Le Comité de la Vienne se situe à la 4e place des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine par rapport au 

nombre de licenciés au 30 juin 2020. 

- De plus en plus d’écoles ont accès à la découverte du tennis de table. 

- La compétition « Grand Prix des jeunes » est très appréciée et très attractive. 

- Toujours de très bonnes relations avec les partenaires institutionnels. 

- L’équipe de PROA dames du TTACC Poitiers 86 joue les 1e rôles dans le championnat fédéral et elle est le fer 

de lance du tennis de table départemental. 

- La détection départementale continue de progresser. Soixante-huit participants de 10 ans et moins 

représentant 13 de nos 22 clubs. Le département était le plus représenté au niveau régional et il se place à la 

3e place au nombre de médailles remportées. 

- Une proposition de compétitions variées pour tous niveaux, toutes catégories d’âges (grand prix des jeunes, 

interclub, championnat et critérium vétérans, coupe de la Vienne…). 

- Des créneaux spécifiques 4-7 ans (baby ping) de plus en plus nombreux dans les clubs  

- Une équipe technique départementale en reconstruction. 

- Une équipe de bénévoles impliquée dans la vie et le développement du Comité. 

- Création de quelques antennes en milieu rural. 

 

 

 

Assemblée Générale sept. 2020 

Dangé Saint-Romain 
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Participants au Top de détection 2019-2020 

Jaunay-Clan 

 
Stage départemental août 2020 

Naintré 

 
Soirée raquette en main du 13/02/2020 

Jaunay-Clan 
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Les objectifs pour l’olympiade 2020 – 2024 
 

Malgré une fin d’olympiade très douloureuse qui a stoppé l’évolution du Comité (Disparition de notre conseiller sportif 

Jean-Claude BRAULT et l’arrêt de la pratique sportive le 17 mars 2020), Le Comité de la Vienne souhaite continuer sa 

structuration et son développement quantitatif et qualitatif, en travaillant principalement sur les points suivants : 

 

> L’organisation interne : ......................................................................................................................  
- Maintien d’une équipe bénévole au service du tennis de table départemental. 

- Reconstruction d’une équipe technique départementale. 

- Un secrétariat plus performant. 

- Réorganisation des tâches professionnelles. 

 

> La communication : ............................................................................................................................  
- Mise en place d’un plan de communication pour notre image, la recherche de partenaires, et recruter des 

nouveaux licenciés. 

- Actualisation du site internet. 

- Mise en place d’un kit de rentrée (Autocollants, Flyers…). 

- Présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube…). 

- Création de nouveaux produits de communications. 

 

> Le partenariat : ..................................................................................................................................  
 - Développer et renforcer les partenariats privés. 

 - Maintien des bonnes relations avec les partenaires institutionnels. 

 - Mise en place d’un partenariat privilégié avec les Comités de Sport Adapté 86 et de Handisports 86. 

 

> Le développement et l’animation : .....................................................................................................  
 - Soutenir et aider nos clubs pour passer la crise et relancer l’activité dès que possible. 

 - Créer 4 nouveaux lieux de pratique (clubs ou antennes). 

 - Sensibiliser et inciter à l’accueil des licenciés non-compétiteurs et en recherche de sport bien-être. 

 - Encourager les clubs à s’ouvrir davantage aux nouvelles pratiques (Dark Ping, Fit Ping, 4/7 ans, Ping Santé…). 

- Accompagner les clubs dans l’organisation des animations de promotion et répondre présent aux 

sollicitations des partenaires (Premier Pas Pongiste, Promo Ping, Forum des associations, centres 

commerciaux…). 

- Soutenir les clubs dans le travail avec les écoles et les services jeunesses de leurs secteurs. 

- Inciter les clubs à utiliser les outils fédéraux (SPID, Méthode Française, Pass’ Ping…). 

- Aides matériels et pédagogiques aux clubs en milieu rural avec des projets de développement. 

 - Le palier des 2000 licenciés sera l’objectif à atteindre en fin d’olympiade. 

 

> Le tennis de table féminin : ................................................................................................................  
 - Continuer l’accès aux responsabilités au sein de l’équipe dirigeante du Comité. 

 - Sensibiliser les féminines à la prise de responsabilité dans les associations. 

 - Inciter les clubs à accueillir le public féminin (créneau spécifique, tenue spécifique, vestiaire…). 

 - Adapter nos compétitions (mixité ou non…). 

 - Développer et rénover le championnat féminin départemental. 

 - Organiser une journée festive annuelle réservée aux féminines, en collaboration avec le Comité des Deux-

Sèvres. 

 - Proposer des actions promotionnelles ciblées (Invitations aux rencontres de « Pro Dames », stages 

féminins…). 

 - Atteindre les 25% de féminines en fin d’olympiade. 
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> Des compétitions plus attractives et mieux gérées : ............................................................................  
- Recherche d’une meilleure communication (livret explicatif, convocations, résultats, affichage, presse…). 

- Moderniser nos organisations vers une informatisation systématique (outils fédéraux et propres au Comité). 

- Proposer des compétitions adaptées, compréhensibles et accessibles à tous (Temps, nombres de parties…). 

- Développer le nombre de tournois sur la Vienne. 

 

> Les formations : .................................................................................................................................  
- Faire la promotion des formations mises en place par nos partenaires institutionnels. 

- Inciter les clubs à envoyer des gens aux formations fédérales (dirigeants, techniciens et arbitres). 

- Continuer l’organisation de soirées à thème pour la formation continue. 

- Inciter les professionnels à continuer à se former. 

- Aide financière du Comité pour les formations fédérales. 

 

> L’emploi : ...........................................................................................................................................  
- Pérenniser sa fonction Employeur par la construction d’un modelé économique durable et responsable. 

- Aider les clubs à pérenniser leurs emplois. 

- Favoriser la mutualisation des tâches. 

- Favoriser la création de nouveaux emplois mutualisés. 

- Favoriser l’accès à la formation professionnelle. 

- Développer les missions de service civique dans les clubs et au sein du Comité. 

 

> L’évènementiel :.................................................................................................................................  
- Organiser une épreuve nationale ou européenne par olympiade. 

 - Organiser une épreuve régionale ou inter-régionale toutes les 2 saisons. 

- Être partenaire des clubs organisateurs de gros évènements pongistes. 

 

> La détection des jeunes talents : .........................................................................................................  
- Développer notre implantation dans les écoles maternelles et élémentaires. 

- Inciter et promouvoir la pratique du « ping » pour les 4/7 ans. 

- Inciter les clubs à organiser le Premier Pas Pongiste (pour les 4/7 ans et pour les CE1 à CM2). 

- Améliorer et restructurer le Centre Départemental d’Entraînement et de Formation 86. 

- Proposer des stages départementaux plus attractifs pour les plus jeunes. 

- Continuer à améliorer le tournoi de détection départemental. 

- Aider les clubs à entraîner les plus jeunes. 

- Individualiser le suivi des jeunes au profil prometteur pour encore mieux les accompagner vers le haut-

niveau. 

 

> La formation des espoirs du département : .........................................................................................  
- Dynamiser les stages départementaux (relance…). 

- Aide matériel et pédagogique aux clubs formateurs. 

- Favoriser la création de nouvelles sections sportives dans les collèges et les lycées. 

- Développer les partenariats avec les écoles, les collèges et les lycées pour améliorer l’entraînement des 

espoirs. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CLUBS 
 

 

 

1 ......... Beaumont FEPS 

2 ......... Chasseneuil Ping Développement 

3 ......... Chatellerault ASTT 

4 ......... Chauvigny Valdivienne T.T. 

5 ......... Civray TT 

6 ......... Dangé / Les Ormes ASTT 

7 ......... Jaunay Clan Val Vert T.T. 

8 ......... La Roche Posay TT 

9 ......... Loudun PPCL 

10 ....... Lusignan AS Mélusine 

11 ....... Migné-Auxances TT 

12 ....... Montamisé TT 

13 ....... Naintré MJC 

14 ....... Neuville FJEPS 

15 ....... Nouaillé-Maupertuis TT 

16 ....... Poitiers Stade Poitevin TT 

17 ....... Poitiers TTACC 86 

18 ....... St Benoit TT 

19 ....... St Savin St Germain CTT 

20 ....... TERCE/ST-JULIEN Entente Pongiste 

21 ....... Verrières Ent Pongiste 

22 ....... Vivonne US

 

 

 

   

   

 

 

 

 


