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Rapport d’Activité du Secrétaire Général 
Faut-il toujours viser la lune… ? 

Pour atteindre nos objectifs qualitatifs et quantitatifs? Pour s’épanouir ? Pour rêver d’un monde meilleur et plus 

généreux? Pour mieux vivre ensemble notre sport peut être autrement ? 

Notre Assemblée Générale comme beaucoup d’autres tente d’apporter sa pierre à l’édifice, comme nos réunions, 

nos décisions pas toujours comprises ou complètement incomprises. 

Depuis notre dernière AG 2018 de Salbris qui a marqué notre histoire du ping régional en fêtant nos 50 ans, il a 

bien fallu se remettre au travail, professionnels-collaborateurs et bénévoles. 

Du travail il y en a et la gestion de nos activités, de plus en plus compliquée, nous le rappelle quotidiennement! 

Depuis quelques années on sent de l’inquiétude et un turn-over important de dirigeants dans les clubs. Le 

bénévolat s’essouffle et le nombre de circulaires et informations mal lues ou ignorées va crescendo d’où nos 

nombreuses relances. Les uns et les autres se sentent parfois isolés. Certes la situation rentre dans l’ordre mais 

non sans mal et nous aurions peut-être mieux à faire dans l’accompagnement et nos relations avec nos différentes 

structures. 

Oui nous devons travailler autrement d’autant que très prochainement Martine TRIPIAU prendra de longues 

vacances pour couler une retraite heureuse. Nos comités et nos quelque 250 associations qui représentent plus 

17000 licenciés comme vient de nous le dire notre Président, attendent un service! Une première parenthèse 

concernant ces statistiques. Elles sont en hausse mais elles le doivent à l’augmentation de nos licences  

évènementielles, alors que les traditionnelles baissent (-100) et que les promotionnelles connaissent une légère 

augmentation (+60)  mais insuffisante pour  que nous progressions réellement. Autre parenthèse à ce jour le 

nombre de nos licenciés est en progression sensible par rapport à la même époque en 2018, mais apportons-nous 

à nos licenciés le bon produit qui leur convient ? La compétition ne fait pas tout !  

Justement nos compétitions mobilisent de nombreux bénévoles, juges arbitres, arbitres et collaborateurs sur 

l’ensemble de notre territoire. Apportent-elles la satisfaction attendue et souhaitée. Je n’en suis pas persuadé. Les 

rapports détaillés des responsables que vous avez dû lire vous montrent le travail quotidien de plusieurs 

commissions (sportive, organisation, corporative, arbitrage, formation et féminines).  

Oui nous devons réfléchir à travailler autrement, mais cette réforme ne sera peut-être pas la plus facile à mener. 

J’ouvre une autre parenthèse pour insister sur une décision que vous retrouverez dans les rapports de la sportive : 

Dans le cas où le club ne renvoie pas à la Ligue la convocation du Juge-arbitre (pour remboursement des frais 

kilométriques) soit par courrier, soit par scan, il n’y aura plus d’amendes… Par contre, les frais engagés par le 
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club, pour payer le juge-arbitre, ne seront pas remboursés par la Ligue en fin de chaque phase). Jean Jacques 

BRION, toujours aussi pertinent, tenait à vous le rappeler ! 

André QUIGNON a salué dans son discours d’ouverture nos champions et médaillés, je me joins à lui pour les 

féliciter également au nom de tous. Ils sont nos ambassadeurs ! 

 

Oui on doit vivre notre sport autrement et peut être le reconstruire sans tout ré inventer. 

Plus nombreux dans nos salles nous serons plus forts. Je le dis depuis longtemps mais force est de constater que 

nous ne savons pas mobiliser nos plus proches. Combien de chartrains, de jocondiens de tourangeaux assistent 

aux matches de leur équipe en Pro : pas assez ! Combien de nos licenciés sont allés à proximité de chez eux à 

Nantes pour les championnats d’Europe parfaitement organisés par nos voisins des Pays de la Loire et de Loire 

Atlantique : trop peu ! Alors ne nous plaignons pas si notre couverture médiatique n’est pas à la hauteur de nos 

espérances. 

Oui on doit y travailler autrement sans tout ré inventer. 

Notre développement doit aller plus vite pour maintenir notre positionnement et ne pas laisser aux privés le soin 

de gérer ou d’animer le sport et le notre plus particulièrement. Nico ANGENON en avait déjà parlé lors de 

l’Assemblée de Buzançais en nous avertissant sérieusement, nous disant que nous irions dans le mur et que nous 

pourrions mourir si nous ne réagissions pas ! Ces propos durs sont pourtant très réalistes. Soyons inventifs, 

créatifs à l’écoute de tous et de tous les publics. Savons-nous correctement formés ceux qui les accueillent ? 

Alors oui nous devons travailler autrement mais ici la Fédération doit nous montrer le chemin. Dans un peu plus 

d’un an deux candidats devraient se présenter aux élections fédérales. A eux et à leur équipe d’avoir les idées 

allant vers la dynamisation de notre discipline sur l’ensemble des territoires 

Nos techniciens des pôles tentent de mener nos jeunes vers le plus haut niveau. Leur mission est compliquée et 

notre CTN, Nicolas METAIREAU vous le confirmera. Mais ces jeunes ne viendront pas vers les pôles d’un 

simple coup de baguette magique. Les clubs et les comités doivent être acteurs de cette dynamique avec des 

clubs référents et là aussi on doit mieux travailler en mutualisant plus les compétences de chacun comme avec le 

groupe HANDISPORT. 

Notre trésorier vous fera un bilan négatif et délicat pour notre saison mais que l’on pourra vous expliquer car la 

baisse de nos recettes en est une cause. Ce n’est peut-être pas fini et l’on ne peut que regretter la diminution des 

aides publiques au moment même ou ceux qui veulent les jeux de Paris 2024 sabrent le sport ou veulent le faire 

couler! Nous n’avons pas pour autant prélever l’impôt plus que cela durant ces huit ans ! 

Oui nous devons travailler autrement ensemble en mutualisant plus mais aussi en étant mieux accompagné par 

notre fédération pour répondre aux différents appels à projets et nous permettre ainsi de maintenir notre cap et 

conserver nos ambitions. Le constat que je fais est partagé par notre accompagnateur en développement Romain 

BARDIN! 
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La future saison qui s’annonce doit être celle du doux changement plus que d’une transition pour nous permettre 

de rebondir lors de la prochaine olympiade avec une nouvelle équipe car notre Président a choisi de passer le 

relai après huit années de travail de tous les instants au service de notre discipline. J’espère que tous nos 

partenaires (DRJSCSCVLL-CONSEIL REGIONAL CVL et privés) fidèles et de tous les moments que je salue 

et remercie ainsi que notre Fédération seront à nos côtés. Une page se tournera et ces 10 mois à venir en plus de 

la gestion du quotidien administratif, comptable, sportif, technique, promotionnel, environnemental, fonctionnel 

doit nous permettre de travailler tous, plus et mieux ensemble pour notre discipline tout en sachant aussi 

mobiliser autour de nos manifestations et organisations selon les choix et les décisions qui ont été prises.  

Plus encore nous devons nous retrouver autour de vous et de notre projet pour maintenir la position du tennis de 

table dans cette région, sur chacun de ses territoires et dans le cadre de cette nouvelle gouvernance qui va 

s’imposer à nous tous. Vous en débattrez une nouvelle fois cet après midi. 

Mais je reste optimiste, parfois en colère mais jamais résigné alors oui il faut viser la lune car même en cas 

d’échec on atterrît dans les étoiles. Je vous rassure cette phrase n’est pas de moi je l’ai emprunté au brillant 

auteur dramaturge irlandais Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde ou plus simplement Oscar Wilde. Je rajouterai 

seulement que j’aimerai que ces étoiles brillent encore plus ! 

Je vous remercie de votre attention ! 

Le Secrétaire Général 

Bruno SIMON 
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