
 

Complexe sportif des Darcins – Salle spécifique maison des sports - 42 avenue de l’Europe – 03300 CUSSET 
Téléphone : 04 70 97 73 96 – Mail : club@ttcusset.com - Site Internet : www.ttcusset.com 

Projet de développement 

Carte d’identité 
Création du club : 13 juillet 1972 
Forme juridique : Association loi 1901 
Président : Pierre FEYDEL 
Gouvernance : Bureau (11 membres) 
Adhérents : 93 (Saison 2021-2022) 

1ère partie : État des lieux  / Constats 

2ème partie : Analyse / Diagnostic 

3ème partie : Définitions des objectifs et formalisation du 
plan d’actions 

2020 - 2024 TENNIS DE TABLE CUSSET 

École de tennis de table 
Entraînements adultes 

Créneau loisirs 
Pôle compétition 

Championnat par équipes 
Compétitions individuelles 

Classe partenaire avec collège 
Stages 

Tournois 

Offre d’activités 

Contenu 

Permettre au plus grand nombre de pratiquer ce sport 

Favoriser la progression des pratiquants 

Diversifier l’offre de formation 

Développer l’activité bénévole 

Objectifs 
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Points faibles 
• Licenciation supérieure à 100 chaque saison 
• Club référencé « haut niveau » grâce à son 

équipe fanion en Nationale 3 
• Une vingtaine de joueurs participant 

individuellement de la départementale jusqu’à 
la Nationale 

• Une équipe d’entraineurs uniquement 
bénévoles mais qualifiés au niveau fédéral 

• Organisations de diverses compétitions dont 
une de niveau national 

État des lieux 
Constats 

Sportif 
Points forts 

• Maintien des autres équipes en régional 
difficile depuis la fusion des régions 

• Manque d’entraineurs/animateurs pour 
diversifier les créneaux d’entrainement (les 
entrainements reposent sur les mêmes 
personnes) 

Educatif 
Points faibles 

• Pratique loisir (ping pour tous) très développée 
• Classes partenaires avec un collège 
• Formation des jeunes à l’encadrement et à 

l’arbitrage 

Points forts 
• Actions auprès des écoles (maternelles / 

primaires) pour la détection 
• Pratique féminine 
• Actions sur les créneaux « Sport adapté » et 

« Handisport » 

Points faibles 
• Une équipe de bénévoles soudée avec le travail 

de différentes commissions (festives 
/sportives), capable d’organiser des 
compétitions de niveau national 

• Organisations festives nombreuses tout au long 
de la saison (tournois ouverts à tous, repas de 
fin de phase, galette des rois…) 

• Esprit de famille important avec des valeurs 
fortes 

Social (festif) 
Points forts 

• Actions auprès des familles/proches des 
licenciés (en cours) 

• Manque de bénévoles supplémentaires au 
niveau de l’encadrement 

Economique 
Points faibles 

• Salle spécifique avec 14 tables entretenue par 
la mairie 

• Soutien municipal important 

Points forts 
• Difficultés pour maintenir et augmenter le 

partenariat privé 
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La fusion des régions a eu un impact important sur 
tous les clubs et a creusé peu à peu un fossé. Il est 
difficile d’avoir plusieurs équipes compétitives au 
niveau régional. L’objectif de montée de l’équipe en 
nationale 3 atteint, l’objectif sera maintenant de 
réduire l’écart avec les autres équipes du club tout 
en maintenant l’équipe 1 en nationale.  
De même au niveau individuel, sortir des jeunes au niveau régional est complexe : des joueurs peu sensibilisés 
à la pratique du haut-niveau, des parents qui ont du mal à se projeter, des enfants qui ont de plus en plus de 
mal avec l’aspect compétitif, l’entrainement et le sport en général.  
Les créneaux reposent sur des entraineurs qualifiés mais bénévoles qui donnent beaucoup de temps et 
d’énergie, et la majorité des créneaux est gérée par les mêmes entraineurs.  

Analyse 
Diagnostic 

Au niveau sportif 

Le club propose des actions différentes pour les jeunes avec plus de 60% de licenciés de moins de 18 ans. Mais 
les effectifs pourraient être encore augmentés si des actions étaient menées auprès des écoles. Le frein 
principal à ces actions est le manque de personnes libres pour se déplacer lors des temps scolaires. Si le club 
gère plutôt bien la notion de « Sport pour tous », la détection n’est pas assez engagée. 
L’équipe technique sensibilise régulièrement les jeunes à l’encadrement. Mais ils ne sont pas tous motivés à 
donner de leur temps pour encadrer.  
Comme sur le plan national et régional, le nombre de féminines est très faible. Cela est dû notamment à une 
pratique essentiellement masculine (pas de championnat féminin au niveau départemental, les filles jouent 
avec les garçons). Les femmes sont peut-être moins sensibles à la pratique compétitive et plus sensibles au 
sentiment d’appartenance. 

Au niveau éducatif 

L’équipe de bénévoles est très soudée et fonctionne dans un travail de coopération mais des bénévoles 
supplémentaires serait source de main d’œuvre supplémentaire pour soulager l’équipe en place sur laquelle 
repose de nombreuses actions. Travail auprès des familles à faire pour impliquer davantage les parents ou les 
proches des licenciés dans la vie du club.  

Au niveau social 

Le club ne possède pas de commission 
partenariat. Un travail est à mettre en place pour 
trouver des bénévoles pouvant faire des 
démarches pour chercher des partenaires. Inviter 
les partenaires aux différents évènements, 
mettre en place un tournoi des partenaires. 

Au niveau économique 
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Définition des objectifs 
Formalisation du plan d’actions 

3 

Sportif 
Objectifs : Favoriser la progression des pratiquants et sensibiliser au sport de haut niveau, ouvrir les 
créneaux au handicap et aux féminines 

Quoi ? Inviter les licenciés à assister aux rencontres de nationale 3 
Faire découvrir une compétition de niveau international ou professionnel 

Qui ? Tous les licenciés 
Où ? Au sein du club – En France 
Quand ? 1 fois par saison - A chaque match à domicile en Nationale 3 
Impact ? 3 à 5 jeunes susceptibles de suivre la route du haut-niveau (long terme) 

Fidéliser les adhérents 
Comment ? Financement et organisation d’un déplacement par le club sur une grande compétition 
Pourquoi ? Pour motiver, donner envie de reproduire, faire découvrir 
 

Quoi ? Inscription des jeunes dans les stages départementaux/régionaux 
Qui ? Poussins - benjamins 
Où ? Au sein du club et du comité 
Quand ? Durant les vacances scolaires 
Impact ? Avoir des joueurs au niveau régional en individuel 
Comment ? Volume d’entraînement et travail individualisé 
Pourquoi ? Pour favoriser la formation, l’accès vers le haut niveau à travers l’effort et la volonté de 

s’entraîner et de progresser 
 

Quoi ? Proposer un créneau spécifique pour un encadrement dédié 
Qui ? Sport adapté et handisport voulant faire de la compétition 
Où ? Au sein du club 
Quand ? 1 fois par semaine 
Impact ? Sur les valeurs du club, le nombre de licenciés 
Comment ? En accord et conjointement avec les associations correspondantes 
Pourquoi ? Pour montrer les capacités, la technicité du club et ouvrir à un maximum de personnes 
Avec qui ? Associations handicap et fédérations correspondantes avec licenciation jumelée 
 

Action       :  Progression  des  jeunes  pratiquants  N°1 

Action       :  Faire découvrir  le haut  niveau N°2 

Action       :  Ouvrir  les créneaux  au  handi cap N°3 

Action       :  Ouvrir  un  créneau pour  les féminines  N°4 

Quoi ? Proposer un créneau dédié ludique et tonique 
Qui ? Les féminines voulant pratiquer ce sport sans notion de compétition 
Où ? Au sein du club 
Quand ? 1 fois par semaine 
Impact ? Sur le nombre de licenciés, les subventions 
Comment ? Par la publicité et la promotion du « ping au féminin » 
Pourquoi ? Pour étoffer la proposition de « sport pour tous » et augmenter le nombre de féminines 
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Educatif 
Objectifs : Diversifier notre offre de formation pour augmenter les licences et favoriser l’accès à tous 

Quoi ? Former des entraineurs bénévoles - Recruter des animateurs en contrat civique 
Qui ? Joueurs motivés et sensibles à la notion d’encadrement / d’animation 
Où ? Avec le club, le comité, la ligue 
Quand ? Lors des formations : IC / AF / EF 
Impact ? Former 2 à 3 nouveaux animateurs par saison 
Comment ? En aidant sur certains créneaux - En participant aux diverses formations 
Pourquoi ? Accompagner et aider l’équipe en place 
Avec qui ? Service civique, Ligue, Comité départemental 
 

Quoi ? Ateliers de découverte du tennis de table dans les écoles 
Porte ouverte d’un créneau ping 4/7 ans après un cycle de tennis de table 

Qui ? Enfants en primaire 
Où ? Milieu scolaire 
Quand ? Sur un cycle Tennis de table – Sur une porte ouverte 
Impact ? 10 adhérents supplémentaires la saison suivante (créneau 4/7 ans) 
Comment ? Travailler en lien avec les éducateurs de l’école primaire 
Pourquoi ? Favoriser la détection de jeunes prometteurs 
Avec qui ? Municipalité – Educateurs d’EPS dans les écoles 
 

Quoi ? Organisation d’actions festives ouvertes aux parents et proches des licenciés 
Qui ? Les non-licenciés, les proches 
Où ? Au sein du club 
Quand ? 3 fois par saison 
Impact ? Augmentation du nombre de licences loisirs – Bénévolat pour aider l’équipe en place 
Comment ? Organisations de tournois à différentes périodes de l’année sur des thèmes différents ouverts à 

tous (tournoi des familles, tournoi hardbat, …) 

Pourquoi ? Ouvrir l’accès au tennis de table au maximum de personnes pour leur faire découvrir l’esprit du 
club, du tennis de table - Convivialité 

Avec qui ? Parents, proches, licenciés adultes en loisir 
 

Action       :  Promouvoir  le tennis de  table en  primaire N°1 

Action       :  Etoffer  l ’équipe d’encadrement N°2 

Action       :  Impl iquer les fami l les dans  la v ie associ ative du  club  N°1 

Action       :  Investir  les  l icenciés  dans  l ’organisation  d’un grand évènement pongiste  N°2 

Quoi ? Organiser un championnat de France 
Qui ? Tous les licenciés 
Où ? Au sein du club 
Quand ? 1 fois par saison 
Impact ? Responsabiliser les licenciés dans l’activité du club 
Comment ? Postuler au niveau fédéral 
Pourquoi ? Challenge pour les bénévoles – Ouverture vers le haut niveau – Promotion du club en France 
Avec qui ? Fédération Française de Tennis de Table 
 

Social 
Objectif : Développement de l’activité bénévole 


