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ORDRE	DU	JOUR

• BILAN SPORTIF ET FINANCIER 

• OBJECTIFS ET SAISON A VENIR 
– Planning d ’entraînement 
– Tarifs 
– Compétitions 
– Les arrivées / Les départs 

• APPEL A CANDIDATURE 
– Election du bureau 
– Recherche de Bénévoles 

• INFORMATIONS DIVERSES 
– Petits rappels et grandes informations 
– Nos Partenaires 
– Manifestations: 

• Municipales 
• Fédérales 

• QUESTIONS DIVERSES 

• MONTAGE DE LA SALLE



➔ Effectif Stable : 

➔ 6 équipes en Championnat de France par Equipes Adultes 
Equipe Féminine : Phase 1 = R1 à PN ; Phase 2 = PN à R1 
Equipe 1 : Phase 1 = R3 à R3 ; Phase 2 = R3 à R3 
Equipe 2 : Phase 1 = R3 à PR ; Phase 2 = PR à PR 
Equipe 3 : Phase 1 = PR à PR ; Phase 2 = PR à D1 
Equipe 4 : Phase 1 = D2 à D2 ; Phase 2 = D2 à D2 
 Equipe 5 : Phase 1 = D3 à D3 ; Phase 2 = D3 à D3

UN	BILAN	SPORTIF	MITIGE

110 en 2017/2018
114 en 2018/2019 

Un peu plus d’1/3 de licenciés jeunes



➔ 2 équipes en Championnat Régional de Paris Adultes 
Equipe 1 : Descente en Honneur 
Equipe 2 : Descente en Division 1 

Championnat moins fréquenté depuis 2 ans, ce qui nous a amené à retirer 
l’équipe 3 (3 joueurs) sur la saison 2018-2019.

UN	BILAN	SPORTIF	MITIGE



UN	BILAN	SPORTIF	MITIGE

➔ Championnat Individuel Adultes 

Allan CHAMPAGNE 
Antonin OBERHAUSER 
Quentin BARRA 
Nicolas VEYRIERE 
Rémy BOTTO



UN	BILAN	SPORTIF	MITIGE

➔ Coupe Nationale Vétérans 
Jacques & Gilles RAY en V3 
Baptiste LE NEGARET & Régis DAVID en V1



UN	BILAN	SPORTIF	MITIGE

➔ Championnat des Jeunes :  

Poussins à pas d’équipe engagée 
Benjamins à 1 équipe engagée 
Minimes à 1 équipe engagée 
Cadets à 1 équipe engagée (qui termine en D3) 
Juniors à 1 équipe engagée 
Les équipes benjamins; juniors et minimes vont jouer les titres départementaux 

➔ Championnat Individuel Jeunes 

Juliette HARTMAN : 2 tours en N2 des -11ans et 2 tours en N2 des -13ans 
Clara LALMAS : 2 tours en R2 et 2 tours en D1 des -11ans 
Solenn CRON-ANTHORE : 4 tours D1 des -13ans 
Lena LALMAS : 2 tours en N2 des -13ans et 2 tours en N2 des -13ans 
Remi LE NEGARET : 4 tours en D1 des -13ans 
Estelle LALMAS : 2 tours en D1 et 2 tours en R2 des -18ans 
Maholy RAHARINIRINA : 1 tours D1 et 3 tours R2 des -18ans 



UN	BILAN	SPORTIF	MITIGE

➔ Championnat Individuel Jeunes 

Malo CRON-ANTHORE : 4 tours en D1 des -11ans  
Julian PEREIRA : 4 tours en D1 des -11ans 
Maxime HENG : 4 tours en D1 des -18ans 
Damien CLAVEL : 4 tours en D1 des -18ans 
Esteban SAUCE : 2 tours en D2 et 2 tours en D1 des -18ans 



UN	BILAN	SPORTIF	MITIGE

➔ Juliette HARTMAN et Lena LALMAS ont été sélectionnées par le CD94 pour les 
Interdépartementaux. 

➔ Juliette HARTMAN a été sélectionnée par le CD94 pour les internationaux de Namur 

➔ Juliette HARTMAN a été sélectionnée par le CD94 pour les Eurominichamp’s  2018 et 2019 

➔ Juliette HARTMAN et Lena LALMAS ont participé aux Championnats de France Minimes : 
	 Défaite en 32eme et 16eme de finale 

➔ Juliette HARTMAN a participé aux Championnats de France Benjamines : 
	 Défaites en 16eme de finale et ¼ de finale en double avec Chloé LEFEVRE



UN	BILAN	SPORTIF	MITIGE

➔ Retour du club au Bernard Jeu Départemental : 4eme place au général



UN	BILAN	SPORTIF	MITIGE

Et les loisirs? 
Niveau général relativement disparate 
L’ambiance est toujours plaisante. 

Les entraînements 
Relativement constant chez les loisirs (un groupe 
d’irréductibles et des venues éparses) 

Moins constant chez les jeunes (mardi ; jeudi et 
vendredi) 

Peu fréquenté chez les compétiteurs 

 

Les actions réalisées
Avec les Jeunes 

Suivi Critérium 
Fédéral 

Championnat des 
Jeunes 

CPS 

Stages Club 

Journée de 
Promotion 

Championnats de 
France 

Tournoi 1ères Balles 

Avec la Ligue IDF 

Interdépartementaux 
2018 



FIN	DE	SAISON

➔ Fin des entrainements dirigés jeunes le 28 Juin (sauf Baby-Ping, le 03 
Juillet) 

➔ Fin des entraînements dirigés Loisirs le 02 Juillet 

➔ Salle accessible de 19h00 à 22h00 : 
Lundi : 02/07 – 09/07 – 16/07 – 23/07 – 30/07 
Mardi : 03/07 – 10/07 – 17/07 – 24/07 – 31/07 
Mercredi : 04/07 – 11/07 – 18/07 – 25/07 
Jeudi : 05/07 – 12/07 – 19/07 – 26/07 
Vendredi : 06/07 – 13/07 – 20/07 – 27/06 
Samedi : 07/07 

➔ Ouvertures possibles exclusivement par les personnes habilitées à 
prendre les clés lors des vacances scolaires



FIN	DE	SAISON

➔ Réouverture possible 18h00 - 22h00 : 
Lundi :  
Mardi :  
Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi : 

➔ Ouvertures possibles exclusivement par les personnes habilitées à 
prendre les clés 

➔ Lucie et Nicolas B. n’assureront pas d’ouverture sur cette période

Atte
nte re

tour M
airie



AU	NIVEAU	FINANCIER?

➔ La parole au trésorier… Recettes, 
Dépenses, 

Achats, 
Subventions…



OBJECTIFS	2019/2020  
Au	niveau	sportif…

➔ En Championnat de France par Equipes 

➔ En Championnat de Paris

➔ Chez les Jeunes…

Maintien en  
R3

Maintien  
en  
PR

     Maintien en   
Honneur

Une équipe 
par catégorie 

Jeunes Augmenter 
le nombre de jeunes 
au critérium fédéral

   Maintien en   
1ère Division

Montée  
en  
PR

Maintien  
en  
D2

Montée en  
PN F D3



Le	planning	d’entraînement



Le	planning	d’entraînement



Le	planning	d’entraînement

à Les séances d’entrainement 

J’arrive à l’heure aux séances d’entrainement dirigés 

Je me change rapidement 

Mon téléphone portable reste dans mes affaires durant la séance 

J’ai une gourde/bouteille d’eau pleine au début de la séance 

Si je décide de venir à une séance, j’y participe dans son intégralité 
(échauffement compris) 

J’essaie de venir avec assiduité aux séances 



La	fiche	d’inscription	et	les	tarifs

à La fiche d’inscription 

Votre fiche d’inscription, se fera en ligne via la plateforme « helloasso » 

Les paiements pourront se faire en ligne ou par chèque et ANCV 
(moyennant une augmentation équivalente à ce qui est retiré à la section) 

Le lien vers la plateforme vous sera communiqué via le site du club 

Pour celles et ceux nous ayant remis un certificat médical datant de moins 
de 3 ans, un questionnaire de santé sera disponible sur le site du club et à 
renseigner obligatoirement pour la validation de la licence. 

L’inscription en ligne sera possible à compter du 01/07/2018 

Dernier délai pour les compétiteurs MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019



La	fiche	d’inscription	et	les	tarifs

à Créneau Baby-Ping (3-7ans) : Entrainement dirigé 
  
Le Mercredi de 17h15 à 18h15	  
  
Tarif :	 Baby-Ping 2013 et + : 115 euros 
  
à Créneaux Jeunes : Entraînements dirigés 
  
Le Lundi (Groupe Initiation & Perfectionnement); Mardi (Groupe 
Perfectionnement) ; Mercredi (Groupe Initiation & Perfectionnement) ;  
Jeudi (Groupe Perfectionnement) de 18h00 à 20h00 
Le Vendredi (Groupe Initiation & Perfectionnement sur sélection) de 17h45 à 
19h30 
  
Tarifs :	Jeunes 2005-2012 : 160 euros - Jeunes 2002-2004 : 180 euros 
Maillot du Club Obligatoire pour les compétitions (Tarif : 20 euros) 



La	fiche	d’inscription	et	les	tarifs

à Créneaux Adultes Compétitions : Entraînement dirigé 
  
Le Lundi de 20h00 à 22h30 
  
à Créneaux Adultes Compétitions : Entraînements non dirigés 
  
Le Mercredi de 20h00 à 22h30 
Le Jeudi de 20h30 à 22h30 
  
Les compétitions par équipe se déroulent les Vendredi soir ou Samedi 
après-midi.  
Les compétitions individuelles se déroulent le Dimanche matin.  
  
Tarifs :	Adultes Compétitions par équipe : 190 euros 
	 Adultes Compétitions par équipe et individuelles : 240 euros 
Maillot du Club Obligatoire pour les compétitions (Tarif : 20 euros)



La	fiche	d’inscription	et	les	tarifs

à Créneaux Loisirs : Entraînement dirigé 
  
Le Mardi de 20h30 à 22h30 
  
à Créneaux Loisirs : Entraînements non dirigés 
  
Le Mardi de 20h00 à 22h30 
Le Jeudi de 20h30 à 22h30 (venir par paire ou définir qui vient le mardi) 
  
Tarif :	 Loisirs : 150 euros



Les	compétitions



Les	compétitions



Les	compétitions



Les	compétitions



Le	Calendrier	de	la	saison

➔ Reconduction d’un calendrier sportif général 2019-2020 

Sous forme d’un calendrier « classique » ce document regroupe toutes 
les dates majeures de la saison sportive, ce qui permettra à chacun de 
bloquer les dates de matchs. 

Un mail de sondage sur les joueurs souhaitant recevoir un calendrier 
vous sera envoyé.  

Merci de répondre au sondage afin de gérer au juste nécessaire les 
impressions. 

Une version PDF sera également disponible 



Le	Tableau	des	Absences

➔ Reconduction d’un tableau de présence/absence aux matchs en ligne 

Le tableau est pré-rempli avec toutes les dates majeures dans le 
calendrier sportif des pongistes Jeunes et Adultes du Club. 
Il suffit de consulter le calendrier fourni et de renseigner le tableau afin 
de prévenir le plus tôt possible de son absence.



Le	Tableau	des	Absences



Le	Tableau	des	Absences

Nouvelle année trop compliquée. 
Le tableau est trop peu rempli. 
Les équipes sont faites à la hâte. 

On peut constater un réel manque de considération pour les personnes 
cherchant des solutions de facilitation pour tous. 

Merci  de remplir ou faire remplir le tableau lorsque vous connaissez vos 
dates d’indisponibilité. 



La	gestion	des	rencontres

L’an dernier le club a investi dans un PC permettant de gérer les 
rencontres en direct via le logiciel GIRPE. 

Chaque capitaine et/ou désigné responsable de la gestion GIRPE, 
pourra/devra anticiper les rencontres quelques jours avant la date de la 
confrontation (choisir le type de rencontre ; charger la base de licenciés 
du club à recevoir). 

Peu d’intérêt global sur le logiciel. 
Peu de demande de formation de la part des joueurs. 
Pas de demande/proposition sur la création des classeurs de rencontres. 



Le	Kit	Capitaine

➔ Le Kit Capitaine 

Chaque capitaine recevra à la rentrée de Septembre un Kit comprenant : 

Les dates de matchs 
L’effectif des compétiteurs avec numéros de licences ; points ; tél ; mail 
La liste des personnes habilitées à ouvrir la salle 
Les poules des équipes 
Les adresses des salles (94) 
Le règlement sportif 



Les	Stages	Jeunes	et	Adultes

En réflexion…



Du	changement…arrivées	et	départs

Au revoir et bonne route

Maholy RAHARINIRINA

Aurélie FEDERICI 
Emanuel MARQUES



APPEL	A	CANDIDATURES

➔ Election du Bureau de la section 

Postes Obligatoires : 
• Président 
• Secrétaire 
• Trésorier 
• Responsable équipes adultes (brulages ;  SOS joueurs) 
• Responsable entretien 
• Responsable GIRPE (Formation ; Création des classeurs ; Envoi des 

rencontres ; Mise à jour des bases clubs adverses) 
• Arbitre(s) 
Autres types de postes : 
• Animateur site 
• Responsable championnat des jeunes 
• Responsable loisirs 
• Responsable animations internes 
• Responsable feuilles de matchs et fiches de parties 
• Responsable parrainages 



APPEL	A	CANDIDATURES

· Responsable(s) Championnat des Jeunes : s’assure avec les membres du bureau/
éducateurs que pour chaque journée du Championnat des Jeunes (7/an) la salle sera 
ouverte et que la compétition sera gérée par quelques volontaires. Des sessions 
d’explication sur le fonctionnement du Championnat des Jeunes seront organisées par 
les membres du bureaux/éducateurs aux volontaires. 
Il gère également la communication auprès des compétiteurs du vendredi ou samedi afin 
que la salle soit installée pour le dimanche matin. 
 
· Responsable(s) Loisirs (hors éducateur) : s’assure avec les membres du bureau/
éducateurs et joueurs Loisirs de la bonne ouverture des créneaux lorsque l’éducateur est 
absent ou en congés 
 
· Responsable(s) Matériel : s’assure avec les membres du bureau/éducateurs et 
joueurs du bon fonctionnement de tout le matériel (tables de jeu ; marqueurs ; filets…) 
mis à disposition pour les adhérents 
 
· Responsable(s) animations internes : à l’aide du calendrier et des joueurs motivés, il 
propose aux membres du bureau des actions à mettre en place pour la vie du club 
(après-midi 1 jeune pour 1 joueur confirmé ; tournois parents/enfants ; après-midi baby-
ping…)



APPEL	A	CANDIDATURES

· Responsable(s) Feuilles de Matchs & Fiches de Parties : s’assure avec les 
membres du bureau et joueurs que suffisamment de feuilles de matchs de tous types (3 
joueurs ; 4 joueurs ; 6 joueurs et championnats de Paris) & de fiches de parties sont 
disponibles pour les journées de matchs suivantes 
 
· Responsable(s) GIRPE : Formation ; Création des classeurs à la sortie des poules ; 
Chargement  et MàJ des bases de données adversaires ; Suivi d’envoi des résultats 
 
· Responsable(s) Boissons : s’assure avec les membres du bureau et joueurs que 
suffisamment de boissons sont disponibles pour les journées de matchs suivantes. 
 
· Responsable(s) Parrainages : s’assure avec les membres du bureaux que le 
maximum d’adhérents tentent de chercher/proposer des contrats de parrainages entre le 
club et des organismes (sociétés ; commerçants de proximité…) susceptibles de pouvoir 
faire des contrats de parrainage ou du mécénat (60% des sommes données sont 
déductibles des impôts). 
Un dossier explicatif sur contrats de parrainage/mécénat peut être mis à disposition des 
volontaires.



APPEL	A	CANDIDATURES

 
· Animateur(s) Blog : sous le contrôle du responsable du Blog, il est force de proposition 
pour alimenter le Blog. Il propose et rédige des articles liés à la vie du club et à la 
discipline. 

· Responsable Communication Tournois : recense les tournois IDF ou proche IDF et 
est en relation avec les éducateurs et membres du bureau pour communiquer sur des 
tournois ciblés et proposer/organiser des délégations. 

· Responsable des Accompagnements et Animateurs : à l’aide du calendrier et des 
entraineurs, il recense les différentes actions (critérium fédéral ; match par équipe des 
filles ; CPS ; sélections et animations diverses…) nécessitant de l’accompagnement 
(parents ; coachs ; personnes véhiculées) ou des ressources sur des animations 
auxquelles le club participe (Actions CD94/Ligue IDF/FFTT ; actions Mairie/AAS 
Fresnes). Il présentera le calendrier des actions nécessitant un accompagnement et 
sollicitera en amont les adhérents pour optimiser le fonctionnement du club. 

Le responsable n’est pas infaillible, les membres du bureau non plus, n’hésitez 
pas à remonter vos remarques si des manques vous sautent aux yeux. 



RECHERCHE	DE	BENEVOLES

➔ Flyers 2019/2020 

Impressions et découpes à faire (AAS ; Mairie ???) 
Un mail avec le fichier joint vous sera envoyé. 
Si vous avez des possibilités d’imprimer des Flyers, n’hésitez pas ! 
Distribution à faire entre le 20 Aout et le 09 Septembre ; les Flyers seront 
disponibles à la salle 

➔ Nettoyage des Tables 

Définir une date avant fin Juillet pour le nettoyage des Tables 
Attention à l’application du produit, il est impératif de frotter relativement 
fort les plateaux pour un nettoyage efficace et jusqu’à disparition totale du 
produit sur le plateau



➔ Adresse Mail du Club 

Celle-ci reste : aasftt@gmail.com 

➔ Site Internet 

L’adresse reste : http://aasftt.com 
Besoin de consultation du Site pour le faire remonter dans les pages des 
moteurs de recherche, n’hésitez pas aller le voir régulièrement

PETITS	RAPPELS	ET	  
GRANDES	INFORMATIONS

mailto:aasftt@gmail.com
http://aasftt.com/


➔ Fonctionnement interne du club 

Règlement Intérieur ; Guide du Parfait Pongiste : 

Horaires (entrainements ; matchs) 
Nettoyage (local ; matériel) 
Rangement Salle/Local (club et matériel) 
Ramassage des balles

PETITS	RAPPELS	ET	  
GRANDES	INFORMATIONS

Balles



 

PERTES LIEES AUX BALLES D’ENTRAINEMENT  
 
 

Séances d’entrainement/Semaine => 11  
Balles Cassées/Séance => 6  

 
Semaines Dispos pour séances => 34  

 
TOTAL : 2240 Balles Cassées/Année 
(hors balles non ramassées qui sont 

récupérées par le Lycée)  
 

PETITS	RAPPELS	ET	  
GRANDES	INFORMATIONS



PETITS	RAPPELS	ET	  
GRANDES	INFORMATIONS

Cout d’une balle PVC => 0,4 e  
TOTAL Pertes/Année => 896 e soit 4% du budget annuel 

(hors balles non ramassées qui sont 
récupérées par le Lycée) 
Achats Balles 2019-2020: 

1500 balles PVC entrainement => 600 e 

Budget balles = 7% du budget annuel  
 



Nos	Partenaires

SIGNATURE 
Leader Européen des équipements de la route 

TRAN MULTISERVICES  
Travaux d’infrastructure de transport



Nos	Partenaires

Merci à nos partenaires pour cet apport non 
négligeable 

Merci à Heng pour les démarches  



Manifestations

PORTES OUVERTES 

SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 

15H00 à 19H00 

Tous les pongistes disponibles pour ACCUEIL/
DEMONSTRATION et RELANCE sont attendus à la salle



Manifestations

Quand?

Forum des associations

A la recherche de bénévoles…

SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019 
10H00 à 19H00 
CENTRE VILLE

http://www.fresnes94.fr/accueil


FELICITATIONS	&	REMERCIEMENTS

➔ Joueuses et joueurs 
Félicitations au groupe assidu parmi les loisirs. Les progrès sont visibles 
et non négligeables pour la plupart. 
L’ambiance générale y est aussi pour beaucoup, le groupe est plaisant. 
Félicitations à l’ensemble des compétiteurs pour cette année sportive.  
Les jeunes ont bien répondu présents. 
Les moins jeunes ont connu une année plus difficile dans l’ensemble mais 
ils vont remettre le bleu de chauffe. 

➔ Entraineurs 
Félicitations aux entraineurs pour les résultats obtenus.



FELICITATIONS	&	REMERCIEMENTS
➔ Parents 
Félicitations aux parents pour la disponibilité et l’assiduité sur 
l’accompagnement et le suivi des jeunes. 

➔ Baby-Ping 
Un coup de chapeau à Fred V. et Lucie pour le créneau baby-ping.  



FELICITATIONS	&	REMERCIEMENTS

➔ Entrainements 
Un grand merci à Fred V. ; Antonin & Ronald pour les paniers ; la relance ; 
les conseils & les remplacements donnés aux jeunes lors des séances. 
Un grand merci aux personnes venues relancer les plus jeunes durant les 
séances ou en jeu-libre.



QUESTIONS	DIVERSES

Ai-je une question?



Merci de votre attention


