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Tou te rep roduc t i on , même 
part iel le, est interdi te sans 
l’autorisation écrite de la LCVLTT.

Bonjour a tous, dans notre région il y a de 
nombreuses associations qui ont une  
section handisport mais pas encore assez 
de clubs proposent du tennis de table 
handisport. 

Pour créer une section handisport, il suffit 
d’avoir un seul athlète handi et de deux 
bénévoles.   

Certaines de ces sections ont été  actives dans notre 
région, pendant la période d’arrêt de notre discipline, et 
ont proposé des entrainements pendant le confinement 
(les athlètes handisport avaient le droit de jouer en salle) 
. 

Les clubs de Tours et de Joué-les-Tours ont fait des 
entrainements en commun, une initiative à continuer ! Le 
club de Déols a accueilli des athlètes de l’équipe de 
France en fauteuil pour préparer les Jeux paralympiques 
sous la houlette d’Elodie Vachet. Claude Bard a 
entrainé, sous forme  de stages, les athlètes handisport 
debout. 

Beaucoup de gymnases étant réquisitionnés pour la 
vaccination ou interdits d’accès par les préfets, 
beaucoup de sections n’ont pu s’entrainer normalement. 
Il est important de retrouver ces liens avec nos 
adhérents handisport pour recréer du lien social le plus 
vite possible car certains n’ont que leur activité sportive 
pour sortir de chez eux .  

Souhaitons que la covid-19 ne soit qu'un mauvais 
souvenir, et que nous puissions vite retrouver nos salles 
de ping et nos raquettes ainsi que nos amis de la petite 
balle. 

Pour tous renseignements sur le Tennis de Table 
handisport, n’hésitez pas à me contacter ou Romain 
Bardin qui fera suivre les demandes. 

BONNE REPRISE A TOUS ! 

Dominique Violleau 
Responsable handisport et sport adapté 
Ligue Centre-Val de Loire TT

Dominique 
Violleau

mailto:liguecentre.tt@wanadoo.fr
http://liguecentrett.com


Pôle administratif

Si vous avez besoin d’autres informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat : 

 liguecentre.tt@wanadoo.fr - 02 54 96 14 28

Le plan de relance
Pendant la crise sanitaire, la ligue a mis en place plusieurs actions : 

- Mise à disposition d’un volontaire pour créer des outils visuels (affiches, vidéos…) 
- Sondages et questionnaire pour accompagner au mieux les clubs 
- Formations techniques, arbitres, dirigeants en ligne 
- Accompagnement aux demandes de subventions spécifiques 
- Baisse de 50% de la part régionale des licences entre le 1er janvier et le 30 juin. 

Après avoir participé au grenelle du tennis de table, un plan de relance en lien avec 
la FFTT a été mis en place par la ligue. Voici les principales mesures :  

AXE FINANCIER : 35 000 euros  
- Le report de l’excédent budgétaire de la saison en cours sur la saison 2021/2022. 
Ce report sera consacré exclusivement au plan de relance COVID19.  
- L’utilisation éventuelle du fonds de réserve à hauteur maximale de 20 000 euros si 
l'excédent budgétaire 2020/2021 était insuffisant.  
- Une baisse de 30% en moyenne des tarifs des licences traditionnelles 
exclusivement sur la saison 2021/2022.  
- Tournois Régionaux. Inscription des clubs, part Ligue offerte.  

AXE DEVELOPPEMENT – Relancer l’activité : 25 000 euros  
- Aider les clubs dans leurs projets de relance. Seuls sont concernés, les clubs non 
employeurs et n’ayant pas bénéficiés de l’A.N.S.  
- Mise en place d’un Ping « Tour de France »  
- Ping Extérieur 300 raquettes et balles seront offertes aux clubs qui organiseront 
des manifestations extérieures régulièrement.  
- Tables à l’école : 24 tables seront offertes dans 24 écoles différentes durant 
l’olympiade  
- E-PING : Achat de 7 casques afin de faire découvrir cette nouvelle pratique qui se 
développe.  
- Création d’un CDD de 3 mois durant l’été afin d’aider les clubs dans leurs activités 
de relance  
- Création d’un contrat d’apprentissage développement. 
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Les principaux résultats 2021

Pôle sportif

TT Joué 

En Pro dames, le TT Joué remporte la 
rencontre pour le maintien et assure sa 
présence dans l’élite depuis 2017.

Compétitions reportées 

La saison a été grandement amputé. La famille pongiste espère pouvoir reprendre son 
activité le plus normalement possible.

C’Chartres TT 

En Pro B messieurs, c'est au terme 
d'une fin de saison à suspense que le 
titre revient à Chartres ! Les Chartrains 
remontent en PRO A, deux saisons 
après l'avoir quittée.

4S Tours 

La 4S Tours termine 6ème sur 10 avec 
un bilan équilibré de 9 victoires et 9 
défaites. Le gros recrutement devrait 
permettre des ambitions plus élevées 
la saison prochaine.



Des outils pour évaluer votre projet

Pôle développement

Une association de loi 1901 repose sur : 

1- Des bénévoles à minima un président, un trésorier, un secrétaire 
 
2- Des règles générales reposant sur des statuts et un règlement intérieur 

3- Une pratique organisée (nombre de séances, jours, horaires, publics, libre ou encadré…) 

4- Un financement de l’activité (politique tarifaire, subventions, partenaires privées…) 

5- Un projet associatif pour se fixer des objectifs à moyen terme (3,4 ans) 

La plupart des structures ont mis en place ces différents points. Néanmoins, il manque souvent une 
évaluation des actions pour savoir si les objectifs ont été atteints. 
Comment parvenir à évaluer un objectif général, une thématique, une action avec des indicateurs 
fiables de manière simple et facile d’accès ? 

La ligue a mis en place différents moyens 
pour vous aider dans cette évaluation : 

- Visite du club par le chargé de missions 
développement 

- Labels fédéraux et régionaux pour 
évaluer certaines thématiques 

- Document pour constituer un projet 
- Accompagnement et évaluation des 

actions dans le cadre de subvention 
- Mise en place d’un outil sur l’état 

d’avancement d’un projet

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter le chargé de missions : 

 devpingcentre@gmail.com - 07 83 10 35 59

mailto:devpingcentre@gmail.com


Le tour des comités

Le comité 28 a présenté son nouveau projet 
associatif aux clubs euréliens en intégrant 

les enjeux de société (développement 
durable) et l’accompagnement des 
structures (centre de ressources).

Le comité du Cher poursuit la 
formation des encadrants de 
tennis de table et multisport 
(BPJEPS APT) au CREPS.

Le comité de l’Indre a beaucoup aidé les 
clubs dans les démarches d’aides liées à 

la covid-19.

Le comité 37 poursuit son 
investissement auprès des 
scolaires avec de multiples 

interventions.

Le comité 41 travaille de concert avec l’AMO 
pour proposer des séances délocalisées pour 

les meilleurs jeunes éléments.

Le comité 45 mutualise l’encadrement des 
jeunes loirétains en faisant participer 
plusieurs éducateurs de clubs ce qui 

permet également un soutien à l’emploi .



Lumière sur…

Club Pongiste Buzancéens (36)

Chaque club méritait une telle tribune et à l’avenir, d’autres feront l’objet d’une mise en lumière similaire.

Le club Pongiste de Buzançais est une association 
historique de la ligue puisqu’elle est apparue dans 
les années 1950. 

Les pongistes pratiquent à la maison des clubs, 
place du Général de Gaulle à Buzançais. 

Le club a formé plusieurs joueurs qui ont évolué au 
niveau national dans d’autres clubs. 

Avec une équipe en régionale 1 
féminine, une équipe en régionale 
2 masculine en entente avec 
Martizay et une en D5, le club se 
porte bien. 

Le président Dominique Lacote 
(également trésorier du comité 36 
TT) accompagne la progression 
du club en faisant appel aux 
services du comité avec Aurélien 
Thomas (conseiller technique). 

De multiples animations pour recruter et 
fidéliser les adhérents se développent. 

Après 2015, le club accueille à nouveau 
l’Assemblée générale de la ligue en 
2021 signe de sa bonne capacité à 
organiser des évènements.



« Travaillons ensemble pour le Ping de demain et 
faisons un Pari(s) 2024 » avec nos partenaires fidèles
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