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PROJET	  ASSOCIATIF	  2015/2018	  
USF	  Tennis	  de	  Table	  

	  
	  
	  
	  
	  

OBJECTIFS	  
	  
	  
	  

	  	  Etre	  un	  club	  de	  référence	  dans	  le	  milieu	  du	  Tennis	  de	  Table	  	  
	  
	  

Faire	  du	  tennis	  de	  table	  le	  sport	  «	  phare	  »	  	  
de	  Fontenay-‐sous-‐Bois	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Assemblée	  générale	  USFTT	  du	  20	  mai	  2015	  

	  
	  
1-‐	  Projet	  sportif	  
	  
Nous	  avons	  l’objectif	  de	  maintenir	  la	  présence	  de	  nos	  équipes	  masculines	  et	  féminines	  dans	  
chaque	  niveau	  du	  Championnat	  par	  équipes	  FFTT	  :	  National,	  régional,	  départemental.	  	  
	  
Championnat	  masculin	  :	  	  

-‐	  Présence	  à	  tous	  les	  niveaux	  (N1,	  N2	  (minima),	  N3,	  PN,	  R1	  etc…)	  car	  elle	  permettrait	  à	  la	  
fois	  une	  émulation	  collective	  mais	  aussi	  à	  chaque	  joueur	  de	  trouver	  sa	  place	  dans	  une	  équipe.	  	  
	  
Championnat	  féminin	  :	  

-‐ Atteindre	  la	  N1	  et	  s’y	  maintenir.	  Voire,	  si	  nous	  trouvons	  un	  partenaire	  financier	  au	  cours	  
de	  la	  mandature,	  renouer	  avec	  le	  championnat	  de	  Pro	  B.	  	  

-‐ Faire	  monter	  l’équipe	  2	  en	  N2	  et	  s’y	  maintenir.	  	  
-‐ Créer	  une	  équipe	  3	  de	  niveau	  régional.	  

	  
Composition	  d’équipe	  :	  	  

-‐	  Nous	  souhaitons	  également	  que	  le	  noyau	  des	  joueurs	  de	  chaque	  équipe	  soit	  fixe.	  Dès	  
2015/2016,	   nous	   voulons	   redéfinir	   le	   rôle	   des	   capitaines	   et	   leur	   articulation	   avec	   celui	   des	  
entraineurs.	  	  
	  
Structuration	  des	  entrainements	  :	  	  

-‐ Favoriser	  l’émulation	  par	  l’implication	  des	  meilleurs	  joueurs	  dans	  l’entrainement	  des	  
jeunes	  joueurs.	  

-‐ Maintenir	  un	  groupe	  spécifique	  féminin	  pour	  favoriser	  l’essor	  du	  Tennis	  de	  table	  
féminin.	  Toutefois,	  encourager	  progressivement	  la	  mixité	  des	  groupes.	  	  

-‐ Travailler	  à	  lisibilité	  des	  différents	  niveaux	  d’entrainements	  (découverte,	  performance	  
etc…)	  	  

-‐ 	  Créer	  une	  structure	  «	  Elite	  »	  dont	  l’objectif	  est	  de	  remporter	  le	  Critérium	  des	  Jeunes	  94	  
et	  régional.	  Intégrer	  cette	  structure	  nécessite	  un	  engagement	  du	  joueur	  à	  s’investir	  dans	  
les	  entrainements.	  	  

	  
Autres	  objectifs	  «	  club	  n°1	  :	  	  

-‐ Podium	  d’un	  championnat	  de	  France	  individuel	  
-‐ Critériums	  fédéraux	  (Préparation	  spécifique)	  
-‐ Top	  départemental	  

	  
Objectifs	  «	  Club	  formateur	  »	  :	  

-‐ 1ere	  place	  aux	  Championnats	  des	  Jeunes	  
-‐ Remporter	  le	  challenge	  René	  Guimbard	  94	  
-‐ Premier	  par	  équipe	  au	  Tournoi	  Premières	  Balles	  
-‐ Challenge	  par	  équipe	  «	  Journée	  promotion	  »	  
-‐ Open	  Jeunes	  Poussins	  
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2-‐	  Accès	  à	  la	  pratique	  
	  
	  Scolaires	  
	  
Poursuivre	  notre	  partenariat	  avec	  l’éducation	  nationale	  en	  favorisant	  le	  lien	  vers	  l’adhésion	  au	  
club.	  	  
	  
Licenciés	  loisirs/compétitions	  débutants	  
	  
Favoriser	  la	  pratique	  du	  Tennis	  de	  Table	  en	  club	  en	  proposant	  des	  horaires	  et	  des	  entraînements	  
adaptés.	  	  
Formaliser	  les	  liens	  et	  le	  passage	  entre	  le	  loisir	  et	  la	  compétition.	  	  
	  
Baby-‐ping	  
	  
Poursuivre	  l’offre	  de	  3	  modules	  baby-‐ping	  (en	  tarif	  normal).	  	  	  
	  
Féminines	  
	  
Poursuivre	  l’équilibrage	  entre	  le	  nombre	  de	  licencié-‐e-‐s	  H	  et	  F	  en	  proposant	  un	  entrainement	  
spécifique	  pour	  les	  féminines	  
Favoriser	  la	  mixité	  en	  proposant	  des	  entraînements	  H/F,	  notamment	  pour	  les	  compétitrices.	  	  
	  
Handicap	  
	  
Poursuivre	  l’offre	  d’accueil	  des	  sportifs	  en	  situation	  de	  handicap.	  
Poursuivre	  un	  entrainement	  hebdomadaire	  spécifique.	  	  
	  
3-‐	  Organisation	  
	  
Tournoi	  
	  
Organiser	  un	  tournoi	  annuel,	  homologué	  FFTT	  
	  
Compétitions	  94,	  IDF	  (Choix	  de	  candidature,	  buvettes,	  Gestion	  des	  "après-‐matchs"...)	  	  
	  
Poursuivre	  l’offre	  de	  mise	  à	  disposition	  de	  la	  salle	  pour	  les	  compétitions	  homologuées	  du	  CD94	  
Favoriser	  les	  catégories	  dans	  lesquelles	  l’USFTT	  a	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  licenciés.	  	  
Formaliser	  l’installation	  de	  la	  salle	  pour	  les	  jours	  de	  compétitions	  (places,	  matériel,	  
responsable…)	  
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Stages	  
	  
Organiser	  des	  stages	  lors	  des	  congés	  scolaires	  en	  mixant	  les	  modules	  haut-‐niveau,	  les	  modules	  
mixtes.	  	  
Proposer	  une	  offre	  de	  stage	  pour	  publics	  :	  adultes/loisirs	  
Proposer	  la	  première	  semaine	  de	  juillet	  un	  stage	  «	  découverte	  »	  pour	  les	  non-‐licenciés.	  	  
	  
Compétitions	  fédérales	  	  
	  
En	  fonction	  du	  niveau	  d’homologation	  de	  la	  salle,	  proposer	  la	  candidature	  de	  l’USF	  TT	  pour	  
l’organisation	  d’une	  compétition	  de	  niveau	  national	  
	  
Matériel	  
	  
Sensibiliser	  sur	  le	  respect	  du	  matériel	  (tables,	  tables	  arbitrage,	  marqueurs…)	  
Mise	  à	  jour	  et	  suivi	  du	  matériel	  et	  installation	  nécessaires	  pour	  les	  organisations	  	  
	  
	  
4-‐	  Institutionnel	  
	  
Instances	  USF	  
	  
Poursuivre	  notre	  participation	  au	  Comité	  Directeur	  
Proposer	  une	  candidature	  au	  Bureau	  exécutif	  	  
	  
Instances	  CD94	  (Commission	  sportive,	  Comité	  directeur...)	  
	  
Poursuivre	  notre	  participation	  aux	  assemblées	  (notamment	  réunion	  des	  présidents).	  
Intégrer	  la	  commission	  sportive.	  	  
Proposer	  une	  candidature	  au	  Comité	  Directeur.	  
	  
	  
5-‐	  Trésorerie	  
	  
Objectifs	  financiers	  
	  
Poursuivre	  l’épurement	  de	  la	  dette	  de	  la	  section.	  
	  
Partenaires/Sponsors	  
	  
Etablir	  un	  partenariat	  «	  équipementiers	  »	  autour	  d’un	  projet	  de	  mandature	  (3	  ans)	  
Rechercher	  un	  ou	  des	  sponsors	  (hors	  TT)	  souhaitant	  soutenir	  le	  projet	  associatif	  du	  club	  et/ou	  
soutenir	  une	  équipe	  de	  niveau	  pro	  féminine.	  	  
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Subventions	  	  
	  
Répondre	  aux	  critères	  de	  répartition	  de	  la	  subvention	  de	  l’USF.	  
Présenter	  un	  dossier	  annuel	  CNDS	  via	  l’USF.	  
Déposer	  des	  demandes	  de	  subventions	  spécifiques/événement.	  
	  
6-‐	  Communication/information	  
	  
Externe	  (Site,	  Réseaux	  sociaux,	  Communiqués)	  
	  
Poursuivre	  la	  communication	  externe	  via	  la	  mise	  à	  jour	  du	  site	  usftt.org	  (textes,	  photos,	  
vidéos…).	  	  
Création	  d’un	  Facebook	  USFTT	  pour	  faciliter	  la	  circulation	  de	  l’information/public	  jeune.	  
Suivi	  Twitter	  pour	  les	  résultats.	  
Formaliser	  et	  systématiser	  l’annonce	  des	  compétitions	  sur	  panneaux	  publicitaires	  de	  la	  ville.	  
Systématiser	  la	  communication	  de	  nos	  résultats	  et	  évènements	  au	  journal	  de	  Fontenay.	  
Systématiser	  la	  communication	  de	  nos	  résultats	  et	  évènements	  à	  l’USF.	  
	  
Interne	  (E-‐mails,	  site,	  lettre	  d'info,	  affichage)	  
	  
Utiliser	  le	  site	  internet	  pour	  la	  communication	  des	  RV,	  des	  compositions	  d’équipes	  (hors	  
championnat…).	  
Moderniser	  nos	  outils	  de	  messagerie	  (envoi	  par	  groupe…)	  
Poursuivre,	  faire	  évoluer	  les	  contenus	  et	  graphisme	  de	  la	  lettre	  d’info	  «	  Ping	  »	  
Etudier	  les	  dispositifs	  d’affichage	  dans	  la	  salle	  Decaudain	  (objectifs,	  lieux,	  mise	  à	  jour…)	  
	  
	  
7-‐	  Vie	  du	  club	  
	  
Instances	  (AG,	  Bureau...)	  
	  
Poursuivre	  une	  réunion	  de	  Bureau	  tous	  les	  2	  mois	  	  
Envoi	  du	  CR	  de	  Bureau	  à	  l’USF	  
Organisation	  	  d’une	  AG	  annuelle	  
	  
Ressources	  humaines	  (salariés	  &	  bénévoles)	  
	  
Maintenir	  le	  nombre	  d’entraineurs	  salariés	  dans	  un	  cadre	  d’activités	  complémentaires	  et	  
diversifiées	  (scolaires,	  loisirs,	  compétitions…)	  
Favoriser	  la	  participation	  de	  bénévoles	  aux	  organisations	  de	  l’USF	  TT	  (Buvettes	  notamment)	  
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Convivialité	  (Récompenses,	  fêtes,	  tournois	  internes...)	  
	  
Organisation	  d’une	  remise	  de	  récompenses	  lors	  des	  AG	  
Organisation	  de	  deux	  moments	  de	  convivialité	  dans	  l’année	  (décembre	  et	  juin)	  
Organisation	  d’un	  ou	  plusieurs	  tournois	  internes	  les	  vendredis	  (en	  absence	  de	  championnat)	  
	  
	  
8-‐	  Divers	  
	  
Arbitrage	  
	  
Encourager	  le	  passage	  des	  diplômes	  d’arbitrage	  JA	  Régional	  	  
Encourager	  le	  passage	  des	  diplômes	  d’	  «	  arbitres	  de	  club	  »	  (joueurs	  mineurs)	  
Favoriser	  la	  participation	  des	  arbitres	  de	  club	  aux	  compétitions	  nationales.	  	  
	  
Gestion	  de	  la	  salle	  
	  
Optimiser	  l’utilisation	  de	  la	  salle	  sur	  les	  périodes	  «	  hors	  entrainements	  »	  
Organiser	  les	  ouvertures	  le	  week-‐end	  pour	  favoriser	  la	  pratique	  du	  tennis	  de	  table	  
	  
Club	  de	  supporter	  
	  
Création	  d’un	  club	  de	  supporter	  pour	  nos	  équipes	  nationales	  	  
	  


