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Rapport Moral du Président 

Assemblée Générale du 10 Juin 2022 à Fouras  

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Club de Charente Maritime 

C’est avec grand plaisir que j’ai l’honneur, avec la Présidente Martine Martin, de vous accueillir dans 

cette magnifique salle spécifique de Tennis de Table à Fouras.  

Nous avons, enfin, pu terminer une saison en pouvant jouer sur les tables, devant du public, sans être 

obligé de compter le nombre de personnes, sans vérifier des pass, en pouvant utiliser les vestiaires, 

les balles qu’on voulait, et fêter ensemble la victoire ou la défaite à la fin. 

Autrement dit, reprendre notre activité comme avant, on l’avait presque oublié. 

Même si le début de saison fut compliqué avec toutes les contraintes parfois incomprises, la situation 

s’est progressivement améliorée et la fin s’en est trouvée presque normale. 

Mais c’est à la fin que le bilan est fait : la chute du nombre de licenciés était spectaculaire en 2020-

2021 (-21% à 1034 licences), qu’en serait-il de 2021-2022 ? Nous avions tablé sur un objectif de 

1100 licences, et un retour progressif sur 2 à 3 ans des licences perdues.  

Les clubs, c’est-à-dire vous, en avez décidé autrement.  

Nous sommes le seul département de la Ligue (sur 12) à avoir dès cette année dépassé le chiffre 

d’avant Covid avec 1342 licences, et en plus avec une progression très nette des licences 

traditionnelles (+30%).   

Les mordus du ping sont de retour, un gros travail a été fait sur les jeunes, il reste maintenant à 

convaincre les anciennes licences promo de revenir puisque le loisir est désormais à nouveau possible.   

Nous sommes maintenant le 3ème département de la Ligue, derrière la Gironde et les Deux-Sèvres, 

mais aujourd’hui devant la Vienne et la Charente.  

Un grand bravo à toutes et tous, même si les déserts pongistes existent bel et bien dans le 

département. 
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Autre point de satisfaction, même s’il est beaucoup plus mesuré : nous progressons en féminines.  

Certes, nous partions de très bas, et nous y sommes toujours : 11% des licenciés de 2019-2020 sont 

des licenciées.  

Aujourd’hui, ce sont 13%.  

Très loin de la parité. L’opération initiée l’an passé sur le remboursement de 50€ pour toute 1ère 

licence féminine jeune semble porter ses fruits et sera poursuivie.  

A toutes fins utiles, je vous signale que la féminisation doit également être visible dans les instances 

dirigeantes à tout niveau : FFTT, Ligue, CD, Clubs.  

Merci aux 2 présidentes de club, et merci de prêcher la bonne parole auprès de vos consœurs. 

 

Concernant les jeunes qui ont afflué en masse, encore faut-il pouvoir s’en occuper ! 

Nous avons de tout temps connu un manque d’éducateurs et entraineurs, et la situation ne s’arrange 

pas vraiment, et certains clubs sont en difficulté sur ce sujet. Des formations ont été engagées, 

animateur fédéral, entraineur fédéral, CQP.  

Le CD participe largement au financement de ces formations. Si vous avez des jeunes motivés, 

n’hésitez pas à nous en faire part. 

Enfin, n’hésitez pas non plus à pousser vos jeunes vers les stages organisés par le Comité.  

Certes, cela a un coût pour les parents, et j’invite les clubs à participer, en fonction de leurs moyens, à 

ce coût pour les jeunes motivés.  

Nous avons fait des enquêtes de satisfaction à la suite de ces stages, et les retours sont plus que 

positifs. 

Pour faire progresser notre discipline, nous avons besoin de professionnels dans tous les domaines.  

Or, nous sommes des bénévoles, et nous faisons tous avec les moyens du bord.  

La Ligue, devant une baisse structurelle des licences depuis des années, en a particulièrement 

conscience, et a embauché, en partenariat financier avec la FFTT et 8 des 12 CD, une responsable 

développement. Le CD17 s’est inscrit dans cette démarche qui a un coût (3225 € en 2022), et qui je 

l’espère saura nous faire aller dans la bonne direction. 

Néanmoins, le cœur de notre sport est et reste le bénévolat, et si vous êtes présents ce soir, c’est que 

vous le savez aussi bien que moi.  
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Le CD est une structure qui, d’après ses statuts, a 18 membres dont 4 féminines minimum. Nous en 

sommes loin.  

Vous recevrez avant l’AG en septembre (le 18 à St Palais) un appel à candidature visant à compléter 

notre équipe.  

D’ores et déjà, Hervé Carrère a fait acte de candidature, et je l’en remercie.  

J’en profite pour l’excuser aujourd’hui puisqu’il officie aux championnats de France benjamins / 

cadets. 

J’ose espérer que d’autres personnes pourront et voudront nous rejoindre. 

J’ai beaucoup parlé des jeunes, pensons aux plus âgés. 4 podiums aux championnats de France 

vétérans. Et encore, Edouard n’était pas là. 

Et le meilleur pour la fin : après la médaille de bronze aux championnats de France pour Damien 

Provost, la superbe performance du CP Fouras, qui remporte la coupe européenne InterTT Cup, après 

des victoires sur Heuseux (Belgique), Essen (Allemagne) et Milan (Italie) 

 

Pour conclure, vous êtes la cheville ouvrière de notre sport.  

Soyez-en remerciés, continuez votre effort, et formez les jeunes qui ne manquerons pas d’arriver. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 


