
Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique 

 

Synthèse des réunions de secteur 

Visio conférences organisées par le comité pour 

préparer cette Olympiade 2021/2024 

 

Dans un délai assez court de novembre à mi-décembre, le Comité Départemental de tennis 

de table de Loire Atlantique a organisé des visio conférences en sollicitant les 96 clubs civils 

du département afin d’être à leur écoute et de préparer le plan d’actions pour cette prochaine 

Olympiade.  

Cette idée a d’ailleurs été majoritairement appréciée et ces réunions se sont déroulées dans 

un climat convivial mais aussi d’entraide. Le thème du Covid a bien évidemment été abordé 

mais à ce titre, les décisions gouvernementales et municipales jouent un rôle majeur quant à 

la reprise. 

Pour chaque visio, un duo d’élus animait la réunion parmi Sonia Prodhomme, Valérie 

Bronsart, Jean François Caradec, Samuel Richard, Michael Martin, Alain Landais et Lakhdar 

Boudahmani. 

Ainsi, sur les 96 clubs sollicités pour les 8 réunions de secteur, 48 clubs et 66 personnes ont 

répondu présents. Des relances téléphoniques ont été effectuées par Emilie suite aux 

invitations envoyées par mail. Elles se sont avérées indispensables. 

 

Lors de ces réunions, nous avons pu noter les inquiétudes des clubs, leurs attentes, mais 

aussi leurs points de satisfaction, parfois leurs désaccords mais toujours la volonté d’aller de 

l’avant et de progresser, parfois même ensemble. Le moral semble bon malgré la crise du 

Covid et chacun comprend le besoin de patience en attendant les décisions 

gouvernementales, municipales quant à la reprise et la mise à disposition des salles ainsi 

que les décisions de notre Fédération.  

 

De ces échanges, nous pouvons dégager une synthèse des thèmes communs ainsi que des 

particularités et différentes idées ou attentes qui émergent de la part des clubs.  

 

Il en ressort 3 grands thèmes: 

- Le besoin d’informations et de formations pour accompagner les dirigeants et les 

bénévoles.  

- L’aspect sportif, tant pour les loisirs que pour les compétiteurs. 

- Le rapport des clubs au Comité, la communication et les supports. 

 

 

 



 

Le Besoin d’informations et de formations  

 

Les clubs ont fait part de la nécessité d’être accompagné sur le plan administratif et 

financier.  Une aide à l’élaboration des dossiers de subvention, de projet de club, à l’accès 

d’un répertoire des différents organismes pouvant les aider dans la gestion de leur 

association. 

Constat : les dirigeants actuels tournent beaucoup, ont une activité professionnelle : besoin 

d’être accompagné dès leur prise de fonction, de leur simplifier la tâche, de leur mettre à 

disposition des outils performants.  

De même et sur un plan contextuel plus large, Ils pensent que former les bénévoles à 

l’entrainement, une formation de dirigeants, accompagner les joueurs, coacher permettrait 

de monter en compétences afin de répondre aux besoins quotidiens des clubs. Ils se posent 

la question de pouvoir encadrer correctement les jeunes à l’entrainement quand on ne peut 

pas payer un entraineur professionnel.  

L’Information passe aussi par une Foire aux Questions dans lequel le dirigeant pourrait 

trouver rapidement des réponses, peut être organiser des réunions sur une thématique 

précise (plan juridique, assurance, promotion du bénévolat etc..)  

Il y a une demande d’aide à la recherche de sponsors, mais aussi d’accompagnement pour 

pouvoir rentrer dans les écoles et faire de l’animation, ce qui permet aussi de motiver des 

enfants (ou leurs parents) à prendre une licence.  

L’utilisation SPID qui est un outil essentiel mais parfois mal maitrisé. En exemple 

l’information sur la validité du certificat médical est mal connue, une formation peut être 

nécessaire. 

A plusieurs reprises le site du Crib a été cité mais aussi des contacts avec Gael Charrier à la 

Ligue peuvent être pris. Un référentiel des formations peut aussi être mis à disposition. Le 

comité est prêt à apporter toutes les informations nécessaires à l’élaboration des dossiers et 

un accompagnement à cet effet.  

 

L’aspect Sportif 

 

C’est le cœur de la mission des clubs et leur raison d’être. C’est donc un axe majeur de la 

réflexion à mener. Tout n’est pas possible et ne peut pas satisfaire tout le monde mais il ne 

faut pas hésiter à communiquer et expliquer les décisions.   

Le championnat départemental suscite bien des questions : 

- avec les poules parfois incomplètes, il y a une frustration à ne pas pouvoir jouer les 7 week-

ends de compétitions.  

- le championnat à 4 ou 6 joueurs, les avis sont partagés mais pourquoi ne pas envisager 1 

consultation. 

- le format et le jour de la compétition qui est le dimanche et finit souvent tard. Certains 

proposent plus de souplesse dans le choix du jour, selon la mise à disposition de la salle, 



cela va du vendredi soir au dimanche, peut être s accorder avec son adversaire. Il a été 

proposé de jouer en semaine.  

 

Concernant les loisirs, la place qu’ils occupent est de plus en plus importante dans le 

paysage pongiste. Il faut pouvoir les conserver et satisfaire aux attentes, certains veulent 

progresser sans pour autant faire de compétitions mais peuvent participer à des animations 

toujours dans l’esprit de plaisir et de convivialité. Nous pouvons réfléchir à des formats à leur 

proposer et diversifier l’offre pour toucher un plus large public.  

Concernant les entrainements, il y a une réflexion à mener sur de la mutualisation et 

associer des clubs sur des créneaux pour des séances dirigées par un entraineur 

professionnel. Idem pour l’organisation mutualisée de stages permettant aux plus jeunes 

d’avoir accès à des entrainements de qualité pour les voir ainsi progresser et les conserver.  

 

La relation entre les clubs et le comité 

 

La démarche de solliciter les clubs pour ces réunions a été appréciée par les clubs 

participants. Pour autant, et même si le délai fut court, seulement 50% de participation. Il faut 

trouver des explications et raisonner à partir de ce constat pour les prochaines actions à 

mener dans ce sens. Peut-être prévoir un délai plus long, connaitre et comprendre les freins 

des dirigeants à participer à cet exercice.  

Les remontées ont été riches et nous avons senti de l’enthousiasme et de la motivation 

malgré la crise du covid.  

Le sujet de l’assemblée générale du Comité a été abordé. Les clubs sont en demande de 

plus d’échanges lors des AG, surtout du fait que leur présence est rendue obligatoire sous 

peine d’amende. Ils aimeraient avoir la possibilité de pouvoir s’exprimer davantage, aller vers 

une information ascendante alors que selon eux, actuellement, c’est l’inverse.  

Ils ont en mémoire le format de l’AG de la Chevrolière avec des ateliers qui a été plébiscité 

et c’est une expérience à reproduire.  

Les clubs indiquent avoir un bon accueil téléphonique en contactant le Comité. Ils posent la 

question du référent club, mais un projet est en cours de réflexion à ce sujet pour 

accompagner les clubs.  

Concernant les besoins en information, une remise au goût du jour du site du Comité est 

nécessaire. Il est évoqué que le format du site ne permet pas la consultation de photos sur 

smartphones et tablettes. La recherche d’informations est rendue complexe pour les mêmes 

raisons.  

De même, une FAQ permettrait aux clubs de disposer des réponses dont ils ont besoin sur 

des sujets divers et variés. Un relevé des formations disponibles et une aide à l’élaboration 

des dossiers.  

 

Le site peut être un support de communication efficace du comité mais aussi d’échange et 

partage de bonnes pratiques. Un club peut être mis à l’honneur suite à une animation, une 

idée bénéfique à tous. Les clubs sont demandeurs de connaître les bonnes pratiques. 


