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Résumé
PARTIE 1 : PRÉSENTATION DE VOTRE CLUB
1. Quelles sont les activités proposées ?
Tennis de Table masculin 51 98 %
Tennis de Table féminin 41 79 %
Handisport / Sport adapté 11 21 %
Tennis de Table loisirs 47 90 %
Baby Ping
15 29 %
Fit Ping / Zumba Ping
1 2%
Scolaire, Educ Ping
17 33 %
Autre
3 6%

2. A quelles catégories d'âge votre club s'adresse-t-il ?
Petite Enfance (4-7 ans) 18 35 %
Enfants (8-13 ans)
47 90 %
Adolescents (14-18 ans) 50 96 %
Adultes (19-39 ans)
51 98 %
Vétérans (40 ans et plus) 51 98 %

3. Combien d'adhérents possédez-vous ?
0 à 25
11 21 %
26 à 50 20 38 %
51 à 75 6 12 %
76 à 100 8 15 %
101 à 150 6 12 %
151 à 200 0 0 %
+ de 200 1 2 %

Salariés [4. Combien y-a-t-il de... ?]
0

38 73 %

Entre 0 et 1 6
1
6
2
2
3
0
4 ou plus 0

12 %
12 %
4%
0%
0%

Auto-entrepreneurs [4. Combien y-a-t-il de... ?]
0
44 85 %
Entre 0 et 1 2 4 %
1
4 8%
2
2 4%
3
0 0%
4 ou plus 0 0 %

5. Prévoyez-vous d'employer dans les 12 prochains mois ?

Oui 7 13 %
Non 45 87 %

Bénévoles [6. Combien y-a-t-il de bénévoles réguliers (entraînement, tenue de
table, accompagnateur arbitre, soutien du club, dirigeants) ?]
0
1 2%
1, 2 ou 3
20 38 %
Entre 4 et 10 26 50 %
Entre 10 et 20 3 6 %
Plus de 20
2 4%

Prix [7. Quelle est en moyenne dans votre club, le coût annuel total (licence +
assurance + cotisation club) pour un jeune de 15 ans (licence traditionnelle) ?]
- de 30 €

1 2%

Entre 31 € et 50 € 0 0 %
Entre 51 € et 75 € 8 15 %
Entre 76 € et 100 € 24 46 %
Entre 101 € et 150 € 14 27 %
Entre 151 € et 200 € 4 8 %
Plus de 200 €
1 2%

PARTIE 2 : PROJET INTERNE
8. Avez-vous élaboré/rédigé un projet club ?

Oui 25 48 %
Non 27 52 %

9. Dans votre club, avez-vous un organigramme ?

Oui 25 48 %
Non 27 52 %

10. Des fiches de poste pour les salariés

Oui

3 6%

Non
15 29 %
Nous n'avons pas de salariés. 34 65 %

11. Des fiches de responsabilité pour les bénévoles ?

Oui 8 15 %
Non 44 85 %

12. Quelle est la PREMIÈRE action qui améliorerait votre structure ?
Recruter et former de nouveaux bénévoles
Fidéliser les bénévoles actuels
Trouver des partenaires privés
Améliorer les relations avec les institutions publiques (Mairie, Conseil Général,
DDCS)
Former vos éducateurs / entraîneurs
Améliorer le niveau général (compétitivité) de vos équipes
Recruter de nouveaux licenciés
Améliorer vos infrastructures
Augmenter vos ressources financières
Créer de nouvelles activités ou événements sportifs
Professionnaliser votre club (embauche de nouveaux salariés)
Créer un projet club (développement et vision à 3 ans)
Dynamiser la vie du club
Créer un programme social
Sensibiliser et former à l'arbitrage
Réduire les incivilités dans le club
Autre

9 17 %
24%
5 10 %
00%
36%
48%
9 17 %
7 13 %
6 12 %
00%
24%
36%
12%
00%
00%
00%
12%

13. Quelle est la SECONDE action qui améliorerait votre structure ?
Recruter et former de nouveaux bénévoles
Fidéliser les bénévoles actuels
Trouver des partenaires privés

6 12 %
36%
36%

Améliorer les relations avec les institutions publiques (Mairie, Conseil Général,
DDCS)
Former vos éducateurs / entraîneurs
Améliorer le niveau général (compétitivité) de vos équipes
Recruter de nouveaux licenciés
Améliorer vos infrastructures
Augmenter vos ressources financières
Créer de nouvelles activités ou événements sportifs
Professionnaliser votre club (embauche de nouveaux salariés)
Créer un projet club (développement et vision à 3 ans)
Dynamiser la vie du club
Créer un programme social
Sensibiliser et former à l'arbitrage
Réduire les incivilités dans le club
Autre

12%
36%
7 13 %
9 17 %
5 10 %
8 15 %
36%
00%
24%
12%
00%
00%
00%
12%

PARTIE 3 : VOTRE COMITÉ DEPARTEMENTAL
14. Comment définissez-vous vos relations avec votre Comité Départemental ?

Insatisfaisantes 1 2 %
Peu satisfaisantes 2 4 %
Satisfaisantes
32 62 %
Très satisfaisantes 17 33 %

15. Estimez-vous que votre CD vous aide suffisamment dans votre quotidien ?

Oui 38 73 %

Non 14 27 %

Ligne sans nom 1 [16. Estimez-vous que votre CD joue suffisamment son rôle
de promotion du Tennis de Table dans votre département ?]
Non pas du tout
Non pas suffisamment
Oui mais peut mieux faire
Oui totalement

1 2%
8 15 %
31 60 %
12 23 %

L'organisation des compétitions [17. Evaluez les services suivants de votre CD]
Insatisfaisant
1 2%
Peu satisfaisant
2 4%
Satisfaisant
32 62 %
Très satisfaisant
17 33 %
Ne se prononce pas 0 0 %

La formation des arbitres [17. Evaluez les services suivants de votre CD]
Insatisfaisant
3 6%
Peu satisfaisant
8 15 %
Satisfaisant
19 37 %
Très satisfaisant
8 15 %
Ne se prononce pas 14 27 %

La formation des entraîneurs / éducateurs [17. Evaluez les services suivants de
votre CD]
Insatisfaisant
1 2%
Peu satisfaisant
7 13 %
Satisfaisant
23 44 %
Très satisfaisant
8 15 %
Ne se prononce pas 13 25 %

La formation des dirigeants [17. Evaluez les services suivants de votre CD]
Insatisfaisant
Peu satisfaisant

5 10 %
15 29 %

Satisfaisant
16 31 %
Très satisfaisant
3 6%
Ne se prononce pas 13 25 %

La détection des pongistes [17. Evaluez les services suivants de votre CD]
Insatisfaisant
1 2%
Peu satisfaisant
10 19 %
Satisfaisant
23 44 %
Très satisfaisant
9 17 %
Ne se prononce pas 9 17 %

La disponibilité des interlocuteurs [17. Evaluez les services suivants de votre
CD]
Insatisfaisant
1 2%
Peu satisfaisant
7 13 %
Satisfaisant
22 42 %
Très satisfaisant
19 37 %
Ne se prononce pas 3 6 %

L'accompagnement des clubs dans leur développement [17. Evaluez les
services suivants de votre CD]
Insatisfaisant
2 4%
Peu satisfaisant
22 42 %
Satisfaisant
14 27 %
Très satisfaisant
3 6%
Ne se prononce pas 11 21 %

L'aide proposée aux clubs pour la communication [17. Evaluez les services
suivants de votre CD]
Insatisfaisant
5 10 %
Peu satisfaisant
17 33 %
Satisfaisant
12 23 %
Très satisfaisant
4 8%
Ne se prononce pas 14 27 %

L'aide proposée aux clubs pour la gestion administrative et financière [17.
Evaluez les services suivants de votre CD]
Insatisfaisant
7 13 %
Peu satisfaisant
14 27 %
Satisfaisant
13 25 %
Très satisfaisant
3 6%
Ne se prononce pas 15 29 %

La communication des activités du CD auprès des acteurs du Tennis de Table
[17. Evaluez les services suivants de votre CD]
Insatisfaisant
3 6%
Peu satisfaisant
9 17 %
Satisfaisant
22 42 %
Très satisfaisant
11 21 %
Ne se prononce pas 7 13 %

PARTIE 4 : VOS ATTENTES ENVERS VOTRE
COMITÉ DEPARTEMENTAL
Une aide pour recruter de nouveaux licenciés [18. Concernant les licenciés]

Oui 30 58 %
Non 22 42 %

Une aide pour l'accompagnement jeune&technique [18. Concernant les
licenciés]

Oui 41 79 %
Non 11 21 %

Une aide pour fidéliser les licenciés actuels [18. Concernant les licenciés]

Oui 32 62 %
Non 20 38 %

Une aide pour offrir de nouvelles activités [18. Concernant les licenciés]

Oui 22 42 %
Non 30 58 %

Une aide pour recruter du personnel (administratifs / entraîneurs /
éducateurs) [19. Concernant la gestion des ressources humaines]
Oui
5 10 %
Non
10 19 %
Non concerné 32 62 %

Une aide pour traiter les problèmes administratifs liés au personnel [19.
Concernant la gestion des ressources humaines]
Oui
5 10 %
Non
12 23 %
Non concerné 30 58 %

Un rôle de conseiller pour l'ensemble de ces problématiques [19. Concernant
la gestion des ressources humaines]
Oui
8 15 %
Non
9 17 %
Non concerné 30 58 %

Une aide pour la fixation du tarif de cotisation [20. Concernant la gestion
budgétaire et financière]

Oui 9 17 %
Non 43 83 %

Une aide pour les questions liées au financement (subventions...) [20.
Concernant la gestion budgétaire et financière]

Oui 36 69 %
Non 16 31 %

Une aide pour la prévision budgétaire et le suivi financier de l'activité [20.
Concernant la gestion budgétaire et financière]

Oui 10 19 %
Non 42 81 %

Une aide pour tenir la comptabilité. [20. Concernant la gestion budgétaire et
financière]

Oui 6 12 %
Non 46 88 %

Une aide sur l'application des règles URSSAF [20. Concernant la gestion
budgétaire et financière]

Oui 10 19 %
Non 42 81 %

La mise en place d'audit de clubs à leur demande [21. Concernant la stratégie
des clubs]

Oui 13 25 %
Non 39 75 %

L'accompagnement à l'élaboration de projet club [21. Concernant la stratégie
des clubs]

Oui 26 50 %
Non 26 50 %

Des études comparatives sur la situation et l'évolution du Tennis de
Table dans votre département [21. Concernant la stratégie des clubs]

Oui 21 40 %
Non 31 60 %

Avoir des informations sur la lutte contre les incivilités [22. Concernant
l'environnement des clubs]

Oui 17 33 %
Non 35 67 %

PARTIE 5 : LA LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
DE TENNIS DE TABLE
23. Comment définissez-vous vos relations avec la Ligue ?

Insatisfaisantes 0 0 %
Peu satisfaisantes 10 19 %
Satisfaisantes
36 69 %
Très satisfaisantes 6 12 %

24. Estimez-vous que la Ligue vous aide suffisamment dans votre quotidien ?

Oui 28 54 %
Non 24 46 %

Ligne sans nom 1 [25. Estimez-vous que la Ligue joue suffisamment son rôle
de promotion du Tennis de Table en Languedoc Roussillon ?]
Non pas du tout
3 6%
Non pas suffisamment
16 31 %
Oui mais peut mieux faire 26 50 %

Oui totalement

7 13 %

L'organisation des compétitions [26. Evaluez les services suivants de votre
Ligue]
Insatisfaisant
0 0%
Peu satisfaisant
8 15 %
Satisfaisant
29 56 %
Très satisfaisant
10 19 %
Ne se prononce pas 5 10 %

La formation des arbitres [26. Evaluez les services suivants de votre Ligue]
Insatisfaisant
1 2%
Peu satisfaisant
5 10 %
Satisfaisant
26 50 %
Très satisfaisant
7 13 %
Ne se prononce pas 13 25 %

La désignation des arbitres [26. Evaluez les services suivants de votre Ligue]
Insatisfaisant
0 0%
Peu satisfaisant
9 17 %
Satisfaisant
22 42 %
Très satisfaisant
4 8%
Ne se prononce pas 17 33 %

La formation des entraîneurs / éducateurs [26. Evaluez les services suivants de
votre Ligue]
Insatisfaisant
0 0%
Peu satisfaisant
7 13 %
Satisfaisant
22 42 %
Très satisfaisant
7 13 %
Ne se prononce pas 16 31 %

La formation des dirigeants [26. Evaluez les services suivants de votre Ligue]
Insatisfaisant

1 2%

Peu satisfaisant
15 29 %
Satisfaisant
16 31 %
Très satisfaisant
2 4%
Ne se prononce pas 18 35 %

La détection des pongistes [26. Evaluez les services suivants de votre Ligue]
Insatisfaisant
2 4%
Peu satisfaisant
8 15 %
Satisfaisant
21 40 %
Très satisfaisant
7 13 %
Ne se prononce pas 14 27 %

L'accompagnement des clubs dans leur développement [26. Evaluez les
services suivants de votre Ligue]
Insatisfaisant
1 2%
Peu satisfaisant
24 46 %
Satisfaisant
13 25 %
Très satisfaisant
1 2%
Ne se prononce pas 13 25 %

L'aide proposée aux clubs pour la communication [26. Evaluez les services
suivants de votre Ligue]
Insatisfaisant
3 6%
Peu satisfaisant
21 40 %
Satisfaisant
8 15 %
Très satisfaisant
2 4%
Ne se prononce pas 18 35 %

L'aide proposée aux clubs pour la gestion administrative et financière [26.
Evaluez les services suivants de votre Ligue]
Insatisfaisant
4 8%
Peu satisfaisant
16 31 %
Satisfaisant
7 13 %
Très satisfaisant
2 4%
Ne se prononce pas 23 44 %

La communication des activités de la Ligue auprès des acteurs du Tennis de
Table [26. Evaluez les services suivants de votre Ligue]
Insatisfaisant
1 2%
Peu satisfaisant
13 25 %
Satisfaisant
15 29 %
Très satisfaisant
4 8%
Ne se prononce pas 19 37 %

La lutte contre les incivilités [26. Evaluez les services suivants de votre Ligue]
Insatisfaisant
3 6%
Peu satisfaisant
6 12 %
Satisfaisant
10 19 %
Très satisfaisant
1 2%
Ne se prononce pas 32 62 %

Arbitrage [27. Quelle appréciation portez-vous sur les activités suivantes de la
Ligue :]
Insatisfaisant 0 0 %
Peu satisfaisant 12 23 %
Satisfaisant
25 48 %
Très satisfaisant 2 4 %
Non concerné 13 25 %

Statuts et règlements [27. Quelle appréciation portez-vous sur les activités
suivantes de la Ligue :]
Insatisfaisant 1 2 %
Peu satisfaisant 6 12 %
Satisfaisant
34 65 %
Très satisfaisant 3 6 %
Non concerné 8 15 %

Secrétariat administratif [27. Quelle appréciation portez-vous sur les activités
suivantes de la Ligue :]
Insatisfaisant

0 0%

Peu satisfaisant 1 2 %
Satisfaisant
18 35 %
Très satisfaisant 25 48 %
Non concerné 8 15 %

Litiges et réclamations [27. Quelle appréciation portez-vous sur les activités
suivantes de la Ligue :]
Insatisfaisant 3 6 %
Peu satisfaisant 4 8 %
Satisfaisant
25 48 %
Très satisfaisant 5 10 %
Non concerné 15 29 %

Homologation salles [27. Quelle appréciation portez-vous sur les activités
suivantes de la Ligue :]
Insatisfaisant 0 0 %
Peu satisfaisant 5 10 %
Satisfaisant
20 38 %
Très satisfaisant 3 6 %
Non concerné 24 46 %

Licences et qualifications [27. Quelle appréciation portez-vous sur les activités
suivantes de la Ligue :]
Insatisfaisant 0 0 %
Peu satisfaisant 2 4 %
Satisfaisant
35 67 %
Très satisfaisant 7 13 %
Non concerné 8 15 %

Organisation des compétitions régionales [27. Quelle appréciation portez-vous
sur les activités suivantes de la Ligue :]
Insatisfaisant 1 2 %
Peu satisfaisant 3 6 %
Satisfaisant
31 60 %
Très satisfaisant 8 15 %

Non concerné

9 17 %

Jeune & technique [27. Quelle appréciation portez-vous sur les activités
suivantes de la Ligue :]
Insatisfaisant 0 0 %
Peu satisfaisant 6 12 %
Satisfaisant
26 50 %
Très satisfaisant 6 12 %
Non concerné 14 27 %

Discipline [27. Quelle appréciation portez-vous sur les activités suivantes de la
Ligue :]
Insatisfaisant 3 6 %
Peu satisfaisant 5 10 %
Satisfaisant
23 44 %
Très satisfaisant 2 4 %
Non concerné 19 37 %

PARTIE 6 : VOS ATTENTES ENVERS LA LIGUE:
Une aide pour recruter de nouveaux licenciés [28. Concernant les licenciés]

Oui 31 60 %
Non 21 40 %

Une aide pour fidéliser les licenciés actuels [28. Concernant les licenciés]

Oui 26 50 %
Non 26 50 %

Une aide pour offrir de nouvelles activités [28. Concernant les licenciés]

Oui 26 50 %
Non 26 50 %

Une aide pour recruter du personnel (administratifs / entraîneurs /
éducateurs) [29. Concernant la gestion des ressources humaines]
Oui
9 17 %
Non
8 15 %
Non concerné 32 62 %

Une aide pour traiter les problèmes administratifs liés au personnel [29.
Concernant la gestion des ressources humaines]
Oui
6 12 %
Non
10 19 %
Non concerné 33 63 %

Un rôle de conseiller pour l'ensemble de ces problématiques [29. Concernant
la gestion des ressources humaines]
Oui
11 21 %
Non
6 12 %
Non concerné 31 60 %

Une aide pour la fixation du tarif de cotisation [30. Concernant la gestion
budgétaire et financière]

Oui 8 15 %
Non 44 85 %

Une aide pour les questions liées au financement (subventions...) [30.
Concernant la gestion budgétaire et financière]

Oui 33 63 %
Non 19 37 %

Une aide pour la prévision budgétaire et le suivi financier de l'activité [30.
Concernant la gestion budgétaire et financière]

Oui 12 23 %
Non 40 77 %

Une aide pour tenir la comptabilité. [30. Concernant la gestion budgétaire et
financière]

Oui 7 13 %
Non 45 87 %

Une aide sur l'application des règles URSSAF [30. Concernant la gestion
budgétaire et financière]

Oui 8 15 %
Non 44 85 %

La mise en place d'audit de clubs à leur demande [31. Concernant la stratégie
des clubs]

Oui 15 29 %
Non 37 71 %

L'accompagnement à l'élaboration de projet club [31. Concernant la stratégie
des clubs]

Oui 23 44 %
Non 29 56 %

Des études comparatives sur la situation et l'évolution du Tennis de Table en
Rhône Alpes [31. Concernant la stratégie des clubs]

Oui 12 23 %
Non 40 77 %

PARTIE 7 : PRÉSENTATION DE LA FONCTION DE
DIRIGEANT SPORTIF
32. Quel est votre club ? Merci d'indiquer le numéro de votre club
13340001
13340003
SOMMIERES
13340008
13340007
13660021
13300053
13340014
13340013
13340012
13340017
13300012 - Bagnols Marcoule Sabran TT

Castelnau le lez
montpellier 13340010
PSGTT
0340060
13110001
13110009
13110006
13480027
13480020
13110013
13110015
ballatak
13340040
13110028
MILLAS TT
3419291
13300010
Caux Tennis de Table
13340049
13340047
13300006
ping pong club lespignan 13340035
13340042
13340061
pexiora
13110032
13340059
13300018
13300032
13340071
13300028
MJC GRUISSAN
13300023
13300041
340018
13300039

32. Quel est votre comité départemental ?

Gard
Hérault

14 27 %
23 44 %

Pyrénées orientales 4 8 %
Aude
9 17 %
Lozère
2 4%

33. Quelle est votre fonction au sein du club ?
Président
34 65 %
Vice-président
1 2%
Trésorier
6 12 %
Secrétaire
4 8%
Membre du bureau
2 4%
Autre dirigeant
1 2%
Éducateur / Entraîneur 2 4 %
Autre
2 4%

34. Depuis combien de temps exercez-vous cette fonction ?

Moins de 1 an
4 8%
Entre 1 à 3 ans
8 15 %
Entre 3 et 5 ans
6 12 %
Entre 5 et 10 ans
16 31 %
Depuis plus de 10 ans 18 35 %

35. Avez-vous des remarques, des suggestions.
NON
La ligue pourrait nous permettre de nous mettre en relation avec des financeurs privés dans le
cadre d'un mécenat.
Il me semble que la ligue ne prend pas assez en compte les demande du petit comité
départemental que nous sommes. Cette sensation est du au fait que le comité à jusqu'à présent
eu du mal à obtenir des réponses à ses demandes. Il est vrai qu'il n'y avait plus trop de
représentant audois auprès de la ligue. Le comité de l'Aude a décidé de remédier à cela. Nous
espérons tous que les choses vont donc changer. Désolé pour le retard mais la fin de l'année
est toujours très chargée professionnellement parlant et les actions de bénévolat ne peuvent
pas être prioritaires. Merci et bonnes fêtes
Mettre en place un échange plus régulier entre les clubs

Etant bénévole depuis presque 15 ans j'attends des services (gratuits serait un +) de nos
institutions ayant notamment du personnel salariés qui pourraient avoir du temps dans le
soutien aux clubs notamment ceux qui le demande (pour la misse a disposition d'affiche par
ex, car je sais qu'il en existe mais je n'ai pas le temps de m'en occuper). Ayant envie de voir
mon sport se développer notamment face au bad j'attends bcp de mon comité et de ma ligue
(la FFTT étant trop loin de nos préoccupations à mon sens et peut être trop institutionnel et
passer proche du terrain et/ou du quotidien) le questionnaire fait ressortir plusieurs axes ce qui
démontre que bcp de choses sont à faire . Mais je suis conscient que bcp de personnes ne s
investissent pas forcement dans des missions (entrainement, encadrement, gestion
competition, dev,...)
pas de politique pour les petits club pour les jeunes
Une aide pour recruter de nouveaux licenciés et bénévoles.
Nos relations avec la ligue et le comité sont globalement bonnes. Malheureusement nous
sommes dans un département comptant peu de clubs et à deux exceptions près, des petits
clubs. Les bénévoles sont pour la plupart professionnalisés et ont du mal à plus s'impliquer et
à venir sur des réunions à Montpellier avec des horaires parfois compliqués. Je suis moi
même trésorier du comité mais je ne peux y consacrer suffisament de temps.
Dans le choix des actions qu'il fallait priorisées, le choix a été dur, car j'aurais pu toutes les
prendre !!!
Nous avons surtout besoins d'entraîneurs itinérants qui seraient à même de travailler dans les
clubs selon leurs besoins, car les clubs compte tenu du contexte, n'ont plus les moyens de se
payer un entraîneur qualifié.
Avoir les dates de championnat par équipes plus tot ainsi que les poules bon week end, mr
PHILIPPERON
Je quitte mes fonctions dans les mois à venir, dès que quelqu'un me remplace. Plusieurs
raisons : Je n'ai le temps de les assumer, les anciens du club ne souhaitent pas réellement de
développement, le Comité départemental n'est pas à la hauteur pou développer ce sport, les
choix effectués à la ligue ne me semblent pas marqué à ce jour par la volonté de développer le
TT, mais plutôt d'assurer des postes à certains. Mais ce questionnaire transmis prouve peutêtre que des choses sont en train de changer. Bon courage à vous.
je trouve que le calendrier est mal ajusté, il n'est pas normal d'attendre 1 mois entre 2
rencontres, les joueurs s'en plaignent.les équipes de haut niveaux tout particulièrement. la
saison ne pourrait elle pas se terminer plus tard que le 10 mai. merci
CE N EST PAS PARCE QUE J AI 62 ANS QUE JE CONNAIS MON ROLE DE
PRESIDENT QUE J AI ACCEPTE PARCE QUE JE VOULAIS UN CLUB A SIGEAN
Madame, Monsieur, bonjour ! La plupart des questions posées dans ce questionnaire relatives
aussi bien à Ligue qu'au Département, concernent les Clubs du département, ici, de l'Hérault,
en général et pas le Club en particulier auquel appartient celui qui répond à ce questionnaire.
D'où les difficultés a y répondre de façon fiable par manque d'informations sur l'ensemble des
Clubs du département concerné par ce questionnaire dont fait partie celui qui y répond.
Cordiales salutations René NOAILLE. Président du TT34 SUD BITERROIS mobile : 06 27
60 88 48 email : rnquark@gmail.com
Remarque : ça Fait 5 ans que je suis dans cette Région, et l'évolution du Tennis de Table est
sur le déclin, c'est l'impression que j'ai ? A mon échelle, j'étais à peine arrivé au sein de mon
club, que j'ai eu d'énorme implication, je trouve qu'il y a un énorme laxisme dans cette
Région. Est-ce du fait que la Région est Vaste ? J'ai évolué en Picardie 10 ans, et il y a plus
d'entraide entre club, mais c'est vrai que ces clubs sont plus proche. Ainsi, par exemple, la
réunion d'entrainements de jeunes le mercredi entre 3-4 clubs est plus simple c'est sûr. La
Question que je me pose est la suivante, comment souder ou ressouder une région si vaste
...??? Et je constate depuis 2 ans, une baisse importante du niveau des joueurs et une baisse

des adhérents. Elle est sans doute globale en france, mais elle est flagrante dans notre région.
Aujourd'hui, on peut-être classé 15 et jouer en R1. Est-ce à cause des décisions généralisées
de la fédé sans écoute ou consentement de la base ( joueurs et dirigeants amateurs ) ?
Suggestion : Diviser les régions Vastes ( sans suivre la division des régions établie à l'heure
actuelle ) et limité les championnat à 3 trois départements. Car je pense que c'est par la
proximité des clubs qu'on pourra à nouveau faire revivre le Tennis de Table, comme tout sport
d'ailleurs, ou le bénévolat est la principale ressource des clubs, la proximité permet plus
d'entraide. Par division des régions, j'entends réunir par exemple bouche du rhône, vaucluse et
Gard par exemple sans forcement respecter les zones établies de la région PACA ou LR. C'est
une suggestion qui dépasse la région et qui doit être étudié à l'échelle nationale. Si l'on veut
que le tennis de table ne meurt pas dans notre région, je pense que c'est une très bonne
solution. Car avec le passage des équipes à 4 et la réduction des Matchs, les joueurs ne
veulent pas se déplacer à 2H30 de route ou plus pour jouer, au total 5 à 6H de route pour
3H30 de rencontre grand maximum. SUGGESTION POUR LE LANGUEDOCROUSSILLON : A court terme diviser la Région en 2, voir 3 Zone. A moyen, long terme,
dans la mesure ou notre région va fusionner avec la Région Midi Pyrénées, diviser par
exemple : en Régionale : gard-Hérault / Lozère-Une partie de l'Aveyron / Aude-Autre Partie
de l'Aveyron et Côté Est des Pyrénées Orientales. Et créer un championnat zone, situé entre la
Nationale et la Régionale. Pour finir, organiser plus de rassemblement de bénévole pour
souder notre sport. Autre Remarque : Sur la Question 31, " la région Rhône Alpes au lieu de
Languedoc Roussillon a été retranscrit ". Dernière Remarque : La généralité des questions :
Par ex, Q.26,la Formation des Arbitres, oui elle est Bonne, mais il n'y a quasiment plus
d'Arbitre. Je préfère ne pas me prononcer, et me poser la question suivante, Pourquoi n'y a t-il
plus d'Arbitre ?
non car c'est ma dernière saison après 25 ans de présidence(retraite) ??? sur le nouveau bureau
attention question 31 Rhone Alpes ????? Beaucoup de questions non en rapport avec une
petite structure, difficile de répondre
Nous souhaiterions que les formations arbitres, entraineurs et autres soient proposées dans
notre département avec l'intervention de Métodi TZVEKOV et/ou en dehors des vacances
scolaires pour que les bénévoles salariés puissent peut être y participer. En effet, ils ne veulent
pas prendre de congés pour leur activité sportive.
Passionnant, mais usant.
A la recherche d'un entraineur diplômé pour un CDD 30H/semaine annualisé pouvant
déboucher sur un CDI 35h/semaine si obtention du Plan Sport Emplois
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Nombre de réponses quotidiennes

