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Introduction 
 
 
S’il n’existe sous son appellation actuelle « USF TT » que depuis janvier 2010, le club de 
tennis de table de Fontenay-sous-Bois a une histoire de presque 70 ans (que nous fêterons le 
18 juin prochain). En effet, c’est le 1er juin 1946 qu’un groupe de pongistes va former le 
PPACR (Ping-Pong Amical Club des Rigollots) qui deviendra l’ACSF (Amicale Club Sportif 
de Fontenay (ACSF) en 1958. Moins de dix années plus tard, le club est champion de France 
par équipes hommes (1964-1965) puis dames (1965-1966). Depuis cette date, le club s’est 
toujours maintenu à un haut-niveau, tout en développant le sport de masse (loisirs et 
compétitions) qui permet - entre autres - l’émergence des futurs pongistes de haut niveau.  
 
En 2009, l’ACSF a connu de grosses difficultés financières : avec un déficit cumulé supérieur 
à 110 000 euros, l’association se dirigeait vers une liquidation judiciaire. Devant cette 
perspective, les dirigeants de l'ACSF ont sollicité une aide exceptionnelle de la municipalité 
de Fontenay-sous-Bois qui, dans un souci de pérenniser l'activité,  a  proposé au club 
omnisport de la ville - l’Union Sportive Fontenaysienne - une reprise de l’activité et de la 
dette. Malgré le montant de cette dernière, l'USF a accepté et l’ACSF est donc devenue US 
Fontenaysienne section Tennis de Table en janvier 2010, avec une mise sous tutelle et 
l’objectif de rembourser la dette à l’horizon 2018/2020.   
 
Pour mémoire, l’USF Omnisports, dont l’objet social est « la pratique de l’éducation 
physique et sportive et des activités de plein air et culturelles », compte 43 sections à 
Fontenay-sous-Bois.  
 
Pour la mise en œuvre de son projet éducatif et sportif, la section Tennis de Table dispose 
depuis plusieurs années d’une salle spécifique au tennis de table (1300 m2, 28 tables, 100 
places en tribune) ainsi que 3 entraîneurs salariés à temps plein et 1 à temps partiel. Ces 
derniers encadrent aussi bien les élèves des écoles de Fontenay (qui viennent découvrir le 
tennis de table) que les jeunes, les loisirs et équipes de haut niveau.   
 
Le rapport moral et d’activité de l’USF Tennis de Table a pour objet de présenter le 
fonctionnement - au sens large - de la section. Il vient rendre compte du travail du Bureau. Il 
n’est ni un bilan des résultats sportifs, ni un bilan financier : ces deux documents feront 
l’objet d’une présentation spécifique devant l’Assemblée générale réunie le 3 juin 2016.  
 
 



 
1- Licenciés, bénévoles, salariés 
 
Licenciés 
 
Au 1er mai 2016, la section Tennis de Table comptait 431 licenciés dont 80 féminines. 332 
licenciés (77 %)  ont moins de 18 ans. 
 
Avec 313 licences « traditionnelles » (qui sont les licences permettant de faire des 
compétitions), nous sommes de très loin le 1er club de France pour la troisième année 
consécutive.  
 
Ce chiffre est en hausse régulière depuis 4 ans. Nous comptions en 2014 et 2015 
respectivement 410 (62 féminines) et 416 (68 féminines) licenciés. C’est d’autant plus notable 
que le nombre de licenciés est très en baisse au niveau national.  
 
 
Salariés/Entraîneurs 
 
Nous comptons 3 entraineurs à temps plein : Danijela Grkovic, Stéphanie Jourdan et Cyril 
Metallier.  
A ces 3 entraineurs s’ajoute Christian Ouazz (également entraîneur à Charenton), qui encadre 
les écoles le jeudi et vendredi ainsi que les entrainements du samedi matin.   
 
Cette année, nous avons également pu compter sur le renfort régulier de Iossif Paroutoglou, 
diplômé d’Etat. Clémence Menez a également aidé à l’encadrement des entrainements.  
 
Les 3 entraîneurs à temps plein partagent leur temps entre l’encadrement des écoles en 
journée, les entraînements collectifs pour les licenciés, des entraînements individuels (panier 
de balles), l’encadrement des stages pendant les vacances scolaires, l’accompagnement et le 
coaching des équipes, les diverses formalités administratives liées à l’activité sportive, les 
inscriptions, renseignements et l’accueil des futurs licenciés, ou encore la préparation des 
équipes pour le championnat 94 (jeunes et adultes)…  
 
Bénévoles 
 
Tout au long de l’année, l’activité du club a été soutenue par des bénévoles.  
Si l’organisation et l’approvisionnement en boissons/friandises ont été assurés tout au long de 
l’année par les membres du bureau, nous avons pu compter sur quelques parents pour la tenue 
des buvettes tenues lors des compétitions organisées à la salle Decaudain. Qu’ils en soient 
remerciés ici ! 
 
2- Le Bureau 
 
Composition au 1er mai 2016 :  
 
Président : Christophe Dague  
Trésorier : Frédéric Cwiling  
Secrétaire : Valérie Bouron  
 
 



Vice-Président : Laurent Daurios 
Trésorier Adjoint : Jérome N’Guyen 
Secrétaire adjoint : Eric Mairet 
 
Autres membres : Julien Attal, Frédéric Buffin, Lino Correia, Marc Papillion  
 
Pas de démission en cours de mandat.   
 
Le Bureau s’est réuni 5 fois entre le 21 mai 2015 (jour de l’AG 2015) et le 3 juin 2016 (soit le 
même nombre que la saison passée). Un compte-rendu est systématiquement rédigé. En 
fonction des appétences et disponibilités de chacun, les membres du Bureau participent 
activement au fonctionnement quotidien du club.  
 
A noter que tous les membres du Bureau, quelles que soient leurs responsabilités, sont 
bénévoles.  
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE (hors bilan sportif) : Soumis au vote 
 

 
1- Entraînements 
 
Licencié-e-s 
Les entraînements collectifs se sont déroulés dans de bonnes conditions tout au long de 
l’année.  
 
Nous observions une baisse régulière (depuis 3 ans) des inscrits à l’entrainement « loisirs 
adultes » que nous avions déplacé le lundi soir. Cette année, nous avons proposé ce module le 
jeudi soir de 20h à 21h30 : il semble que cela ait bien fonctionné.  
 
Depuis plusieurs années également, nous regrettions la baisse de participation des pongistes 
régionaux et nationaux à nos entrainements. Mauvais jours ou horaires non adaptés pour les 
entrainements, manque de motivation de certains, manque d’émulation entre les joueurs… Là 
encore, il y a une amélioration en termes de présence (les lundis et jeudis soir notamment) 
même s’il reste du travail pour pérenniser la participation.  
 
L’entraînement dédié aux jeunes féminines, sous la responsabilité de Stéphanie, mis en place 
il y a 3 ans, continue de rencontrer un beau succès tous les jeudis soirs.  
 
Toujours le jeudi, mais l’après-midi, Danijela anime un entraînement spécifique handisport, 
qui regroupe entre 2 et 4 joueurs/joueuses qui viennent régulièrement. Nous regrettons 
vivement qu’un problème d’ascenseur (depuis février 2016) –pour lequel nous avons relancé 
la mairie à maintes reprises- empêche les Personnes à Mobilité Réduite d’assister à tous les 
cours.  
Le jeudi toujours, nous continuons à accueillir une session d’entrainements « seniors » 
organisée par l’ancienne présidente du club.  
 
Le test du Ping family n’a pas été concluant le samedi matin. Il ne sera pas reconduit l’année 
prochaine.  
Enfin, le succès des 3 sessions de baby-ping ne se dément pas avec des cours pleins dès le 
début des inscriptions. Nous poursuivrons ces sessions la saison prochaine.  



 
Stages 
Lors de chaque congé scolaire, le club a organisé des stages qui ont presque 
systématiquement affiché complet. Si les stages sont une source de financement pour le club, 
ils sont aussi un moment de progression importante pour les jeunes. C’est pourquoi nous 
poursuivrons l’organisation de ces moments l’année prochaine.  
 
 
Scolaires 
Autre activité importante pour notre club : l’encadrement et l’accueil des élèves provenant des 
12 écoles primaires de Fontenay-sous-Bois. A raison de 4 modules d’une heure par jour les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, nous avons accueilli dans la salle pas moins de 
1 200 élèves qui viennent chacun sur des cycles de 10 séances. Le partenariat avec 
l’Education nationale devrait être maintenu l’année prochaine.  
 
Autre partenariat avec l’Education nationale, la section sportive du collège Victor Duruy 
fonctionne depuis presque 20 ans. Il s’agit d’un aménagement des horaires qui permet à une 
vingtaine d’élèves de la 6ème à la 3ème de jouer 4 heures par semaine. Le responsable 
administratif de la section est Julien Attal, professeur d’EPS du collège et également joueur 
du club. Les entraînements sont dirigés par nos entraîneurs et Julien Attal.  
 
 
2- Maillots 
 
L’USF TT a conclu un partenariat avec STIGA il y a 2 ans. Ce changement d’équipementier 
fut pour nous l’occasion de changer les maillots qui sont désormais aux couleurs du club.  
Malgré une négociation pour les obtenir à prix coutants, les maillots sont revendus à perte par 
le club. C’est un choix du Bureau que de proposer des maillots à un prix raisonnable (15€) 
pour que le maximum de jeunes et moins jeunes puissent les acquérir et faire briller nos 
couleurs lors des compétitions de tennis de table.  
Le partenariat avec Stiga est renouvelé pour une année (2016/2017).  
 
 
3- Communication 
 
Pour communiquer avec les parents, les licenciés et l’extérieur, le club a choisi de s’appuyer 
sur différents modes de communication, qui ne remplacent pas l’échange direct avec les 
entraîneurs et les dirigeants.  
 
Depuis le mois de juin 2012, nous publions un journal « Ping » réalisé principalement par 
Annelise Meyer jusqu’en juin 2015, puis par Christophe Dague. Ce journal est affiché dans la 
salle et envoyé par e-mail aux licenciés.  
Pour des raisons de temps, la parution de ce journal est devenue rare (2 numéros cette année).  
 
Par ailleurs, nous mettons à jour au minimum une fois par semaine (Photos, vidéos, agendas, 
actualités…) le site internet www.usftt.org qui reçoit environ 2 000 visites par mois, 94 000 
depuis sa création en novembre 2012.   
 
Enfin, nous avons ouvert notre page Facebook en août 2015.  
 
 



4- Vente 
 
En 2014, nous avons conclu un partenariat d’une année renouvelable (et renouvelée) avec 
« Ping Passion », revendeur d’articles de Tennis de Table. Ce partenariat s’est substitué à 
celui que nous avions avec Wack Sports (avec qui nous conservons de bonnes relations).  
 
Grâce à ce partenariat (et à l’instar de celui que nous avions Wack), la section a une activité 
de vente de matériel de tennis de table, essentiellement assurée par Stéphanie Jourdan. Cette 
activité a un double intérêt : d’une part, elle permet aux joueurs d’être bien conseillés pour 
leur matériel ; d’autre part, le club bénéficie d’un pourcentage des ventes, qui est reversé par 
notre nouveau partenaire Ping passion (le revendeur) sous forme de matériel (balles, raquettes 
etc…).  
 
Le partenariat est renouvelé pour la saison 2016/2017.  
 
5- Label FFTT  
 
Pour mémoire, le club bénéficie du label FFTT depuis le 27 novembre 2012 pour trois points 
(sur quatre possibles) : 
 

ü la salle, 
ü l’activité sportive avec la mention « Formation des Jeunes », 
ü la vie associative avec la mention « Management ». 

 
En septembre 2015, la FFTT a modifié son système de labellisation des clubs en créant  11 
labels différents. L’USF TT en a obtenu 5 pour l’instant : Acti Ping, Loisir Ping, Forma Ping, 
Ping 4-7 ans et Equip Ping.  
2 autres labels sont en cours de validation : Féminin Ping et Educ Ping.  
 
L’attribution de ces labels est une reconnaissance mais aussi une valorisation du travail fourni 
au quotidien par les entraineurs et dirigeants du club.  
 
6- Organisation de compétitions  
 
Compétitions officielles 
Au regard des infrastructures dont nous bénéficions, de la place de notre club sur l’échiquier 
du Tennis de table en Ile de France ou tout simplement par obligation, nous prenons notre part 
dans l’organisation de compétitions homologuées : nous avons ainsi accueilli dans notre salle 
le Top détection du 94, les 4 tours du Critérium fédéral Benjamins/Minimes D1, les 4 tours du 
Tournoi Premières Balles Minimes, le championnat des Jeunes par équipe, les championnats 
par équipe à domicile (de départemental à N2) ou encore le championnat UNSS du Val de 
Marne.  
 
Tournois internes et externes 
Le club organise 2 tournois de fin d’année (civile et scolaire) qui sont à la fois des 
compétitions entre joueurs du club et aussi (voire surtout) des moments conviviaux. Le succès 
de ces 2 tournois est toujours au rendez-vous avec 150 enfants présents et beaucoup de 
parents qui se regroupent ensuite autour d’un gouter.  
 



Le 14 juin 2015, nous avons également organisé « le Premier Pas pongiste » compétition 
réservée aux non-licenciés qui a permis à environ 100 écoliers/écolières fontenaysien-ne-s de 
participer à un Tournoi du club et de leur faire découvrir le Tennis de Table de compétition.   
 
 
 
 
7- Arbitrage 
 
 
Obligation issue des règles fédérales, nous devons avoir 3 juges-arbitres « actifs » (qui font au 
minimum 7 prestations dans l’année) au club. Ce chiffre est lié au nombre d’équipes de 
l’USFTT engagée dans le championnat national et régional. Par ailleurs, nous devons désigner 
2 « arbitres de club » par rencontre nationale jouée à domicile.  
A défaut, la Ligue et/ou la FFTT nous infligent des pénalités dont certains montants sont 
totalement disproportionnés.  
 
Si les instances fédérales et affiliées pénalisent financièrement les clubs, nous pouvons 
regretter le peu d’actions mises en œuvre par ces mêmes instances pour valoriser la fonction 
d’arbitre et nous aider à trouver des candidats au sein du club.  
 
A l’USFTT, Frédéric Buffin et Eric Mairet (juges-arbitres, et membres du Bureau) ont rempli 
leurs « obligations ». Afin d’éviter des pénalités élevées, notre club a pu bénéficier du soutien 
du Comité 94 qui a mutualisé sur le département des prestations de JA d’autres clubs 
(Ormesson, Créteil, Limeil-Brevannes). Nous les remercions ici.  
 
Au niveau des arbitres de club, nous remercions les jeunes venus régulièrement : Antonin 
Bouron, Matéo Milingo, Gabriel Charmes, Alexis Menu, Raphael Cwiling…  
 
 
8- Salle Decaudain  
 
 
Utilisation de la salle 
Au problème des travaux a succédé un problème de gestion des accès qui nous a valu 
plusieurs échanges avec la Direction des Sports.  
Si nous avons récupéré plusieurs jeux de clés nous permettant de gérer les accès, il subsiste un 
vide « juridique » sur les droits et les devoirs liés à l’utilisation de la salle. C’est pourquoi 
nous avons convenu avec la Direction des Sports et l’USF de signer une convention de mise à 
disposition de la salle. Cette convention devrait nous permettre de disposer plus largement de 
la salle et nous ouvrirait ainsi des possibilités de jours et d’horaires d’ouverture plus larges.  
 
Un an après l’accord de principe des 3 parties concernées, cette convention n’est toujours pas 
signée pour diverses raisons. Les discussions se poursuivent et nous formulons le souhait de 
pouvoir finaliser ce dossier avant la rentrée 2016/2017.   
 
Equipements 
Nous avons sollicité la Mairie pour l’installation d’un distributeur de friandises/boissons dans 
la salle après que le notre est rendu l’âme (coûts de réparation trop élevés). Il a été installé en 
janvier 2016 : à noter que ce distributeur ne coute ni ne rapporte au club.  
 



Par ailleurs, nous avons commandé 6 nouvelles tables de tennis de table qui seront installées 
avant l’été en remplacement d’anciennes tables qui seront données aux écoles ou collèges de 
Fontenay-sous-Bois. 
 
9- Environnement institutionnel 
 
USF  
A l’instar des années précédentes, nous avons pu apprécier tout au long de l’année le soutien 
de toute l’équipe de l’Omnisport notamment Gilbert Vauthier, Claire-Marie Fevre, Eric 
Devaux, Jean-Marc Trussardi, Karine Guerri, Sylvie Laborie et Mahsa Akbari.   
 
Christophe Dague ou Frédéric Cwiling ont participé à tous les comités Directeurs de l’USF.  
En revanche, nous n’avons toujours pas de représentant au Bureau de l’USF pour des raisons 
de disponibilité. Au regard du poids de la section, nous nous sommes tout de même fixés 
l’objectif de présenter un-e candidat-e dans l’année.  
 
Mairie / Service des sports 
Nous avons des échanges réguliers avec la Direction des Sports de la Mairie. Jusqu’en 
décembre 2015, nous avions comme interlocuteur plus spécifique M. Pottier, Responsable du 
service Gymnase et salles spécialisées. Ce dernier ayant pris la direction de la piscine de 
Fontenay, il a quitté ses fonctions en janvier 2016. C’est M.Maruani qui lui succède.  
Nous avons pu apprécié la venue de Nora Saint Gal, adjointe au maire en charge des sports, à 
notre fête de fin d’année : c’est un témoignage d’intérêt important pour nous. 
 
Comité départemental 
Laurent Daurios (vice-président du club) a représenté l’USF TT à toutes les réunions 
auxquelles nous étions conviés. Nous entretenons par ailleurs des relations de travail 
régulières avec les membres du Comité Loic Maussion, Claude Marcastel, Sébastien Huré, 
Lucie Coulon.  
 
Les contacts que nous avons avec la Ligue et la Fédération sont plus rares.  
 
10- Subventions 
 
Hormis les subventions de la Mairie via l’USF (dont il ne convient pas d’expliquer le mode de 
répartition ici), nous demandons régulièrement –avec le soutien de Jean-Marc Trussardi de 
l’USF Omnisports- des subventions spécifiques pour les évènements que nous organisons ou 
des déplacements exceptionnels (compétitions nationales). Il faut toutefois noter qu’il est de 
plus en plus compliqué de les obtenir (le budget des collectivités territoriales se rétrécit et 
notre enveloppe avec).  
 
Après un standby de 2 années, « Allez Fontenay », association créée par la municipalité pour 
fédérer les subventions des entreprises de Fontenay-sous-Bois pour les reverser ensuite aux 
associations, nous a versé 1500€ cette année. Le flou concernant le fonctionnement de cette 
association, les critères de versement ou encore la pérennité de cette subvention relèvent à ce 
stade des beaux-arts. Il conviendrait que la mairie mette les choses à plat.  
 
 
Enfin, nous avons rempli 2 demandes (contre 2 l’année dernière) dans le cadre des 
subventions du CNDS (Centre national pour le développement du sport) : la première pour les 
Féminines et la deuxième pour les personnes en situation de handicap.  



 
 

Conclusion du rapport moral et d’activité 
 
 
Après des débuts et années difficiles (voir l’introduction), l’USF Tennis de Table connait 
désormais un fonctionnement pérennisé.  
Pour la 4ème année, nous présentons un solde croissant en nombre d’adhérents –qui fait de 
nous le 1er club de France- et positif au niveau comptable. A cela s’ajoutent nos victoires au 
Challenge Bernard Jeu 94 en 2015 et au Challenge René Guimbard en 2016  qui montrent la 
richesse et la complémentarité des activités de notre club.  
Financièrement, nous sommes passés d’une dette de 110K€ en 2011 à environ 25K€ en 2015.  
 
Depuis plusieurs années, nous pouvons compter sur de nombreux bénévoles -en premier lieu 
les dirigeants du club-, qui tentent bénévolement au quotidien de faire vivre le projet 
associatif et sportif du club dans un environnement institutionnel et financier qui laisse peu de 
place à la fantaisie et à l’à-peu-près. Qu’ils en soient tous sincèrement remerciés.  
 
Nous souhaitons également remercier l’implication et le travail quotidien des entraîneurs 
Danijela Grkovic, Stéphanie Jourdan et Cyril Metallier qui participent par leurs initiatives, 
leur participation et leur esprit « club » au bon fonctionnement quotidien de l’USF TT. Merci 
également à Christian Ouazz, le 4ème entraineur (à temps partiel) du club.  
Une mention spéciale aussi à Iossif Paroutoglou et Clémence Menez pour leur participation à 
la vie du club et leur coaching tout au long de l’année.  
 
Que nous souhaiter pour l’année prochaine ? De maintenir le nombre d’adhérents au même 
niveau et continuer à progresser en nombre de féminines ; de poursuivre l’apurement de la 
dette ; de progresser au niveau sportif en visant une victoire au Bernard Jeu et au Challenge 
René Guimbard, mais aussi des montées au Championnat par équipes.  
Bref, rester un club de référence dans le milieu du Tennis de Table mais aussi à Fontenay-
sous-Bois. 


