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INTRODUCTION 

 
Pourquoi un projet : Il est important et nécessaire pour un club d’avoir des objectifs pour se 

développer. Un projet n’est pas figé, c’est-à-dire qu’il peut et doit évoluer au cours de sa 

période. Qui dit projet, dit bilan, ce dernier permet de connaitre et définir les réussites, les 

échecs mais aussi les nouvelles orientations. 

 
OBJECTIFS 

 
1- Accentuer le domaine de la formation des jeunes et la détection de nouveaux publics. 

2- Proposer une pratique la plus large possible du tennis de table, quel que soit le 

niveau des personnes concernées, en conservant et améliorant les possibilités de 

pratique. 

3- Promouvoir le Tennis de Table à Troarn-Sannerville et autour de nous. 

 

Pour que ces objectifs soient atteints il faut : 

- Renforcer le bénévolat au sein du club, en mettant à contribution le plus grand 

nombre, et en proposant différents types d’engagement. 

- Organiser des événements tout public (exemple : loto, tournoi d’été…). 

- Organiser des compétitions sportives. 

- Organiser une démonstration ouverte à tous (le jour du forum des associations à 17h 

pour faire venir les nouveaux dans notre salle). 

 

Niveau sportif, le club se fixe comme objectifs pour les prochaines années : 

- Maintenir les équipes de régionales. 

- Avoir une équipe à chaque niveau en départementale, pour permettre à chacun de 

jouer à son niveau. 

 

ORGANISATION DU CLUB 

 

Création de 4 commissions : 

- Sportive (2 personnes minimum) 

- Développement et Communication (2 personnes minimum) 
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- Animation (3 personnes minimum) 

- Matériel (2 personnes minimum) 

 

Les rôles de chacune :  

L’organisation et la gestion des commissions est libre, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’obligation 

de réunion régulière et contraignante, cela peut se faire sur des temps informels, par mail 

etc… Il est possible aussi et nécessaire dans certains cas d’intégrer une commission pour un 

projet dans lequel on souhaite s’investir et apporter ces idées, sa participation. Exemple : 

organisation d’un loto. 

 

Le rôle du bureau sera de coordonner les différentes actions et de les rendre possibles ou 

non. Il est évident que tout ne pourra pas être fait ou réalisé dans la même année. Des choix 

seront actés en fonction du budget, des disponibilités et du calendrier. Il faudra donc une 

transparence ascendante et descendante pour que tous les membres du club soient 

informés et se sentent concernés par la vie du club. 

 

Le rôle des autres membres qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s’investir dans 

l’organisation des actions du club sera de participer lors des différents évènements si 

possibles.  

 
LES ACTIONS 

 
Commission Sportive : 

 - Organisation de l’encadrement et de l'entraînement des jeunes par groupe de 

niveau et avec l’aide d’un entraîneur professionnel. 

 - Évaluation de l’évolution. 

 - Définir des objectifs par équipe : montée, maintien ou aucun. 

 - Suivi des jeunes en compétitions en trouvant des bénévoles si pas d’entraineur. 

- Faire jouer les jeunes en équipe sénior pour acquérir de l'expérience et permettre 

ainsi à nos équipes de grimper dans la hiérarchie. 

 - Gestion des remplacements dans les équipes sans oublier nos objectifs sportifs. 

 - Travailler sur l’organisation de compétitions sportives. 

 

 

Commission Développement et Communication :  

- Maintenir les sponsors actuels et générer un nombre plus important de sponsors plus 

contributifs au budget du club, en mettant en avant l’équipe 1 du club et les jeunes. 

- Travailler sur un projet de survêtement pour le club avec le partenariat de sponsors. 
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- Augmenter le nombre de licenciés, compétitions et loisirs, jeunes et séniors. 

- Mettre à jours les outils de communications (Mailing, Facebook, Site Internet), pour 

permettre au plus grand nombre de licenciés d’être tenus informés et de susciter leur 

investissement. 

- Utiliser de façon active les moyens de communication offerts par la municipalité "Au 

fil de Saline" mensuel distribué chaque mois dans les BAL des habitants, panneau 

lumineux entrée de Saline secteur Troarn pour diffuser les informations. 

- Remonter au Webmaster les informations (sportives, administratives, photos pour 

illustrer les rencontres et évènements etc.…) pour faire vivre le site internet du club, 

Facebook et montrer le dynamisme du club. 

 

Commission Animation :  

- Mettre en place des animations pour augmenter les recettes du club (ex : loto, 

buvette lors d’organisation de compétitions sportives). 

- Gestion aussi des rassemblements internes du club (repas, galette, tournois 

internes). 

- Maintenir la convivialité des après matchs. 

 

Commission Matériel :  

- Suivre l’évolution du matériel et les achats possibles pour la pérennité du club, ainsi 

que la réparation des matériels existants. 

- Suivre le stock des boissons pour les compétitions et réapprovisionner si nécessaire.  

 

CONCLUSION 
 

Notre club doit mettre en marche une dynamique autour des jeunes mais sans mettre 

de côté les autres membres, c'est pour cela qu'on doit partir sur des bases simples. 

Il faudra de l'implication de plus de bénévoles du club, de parents, mais aussi un 

soutien important de la Mairie pour nous épauler dans ce projet. 

Nous sommes actuellement dans une spirale positive, autant au niveau des résultats sportifs 

que sur la progression des joueurs, c'est donc maintenant qu'il faut pérenniser tout cela et 

augmenter le nombre de licenciés. 

Nous comptons sur votre bienveillance pour nous aider et nous soutenir à votre tour 

dans notre démarche. 


