Mot du Président

Bien chers partenaires,
Sponsors, mécènes,
En 2017, le Tennis de Table était le deuxième sport au monde en nombre de licenciés, soit 100
millions d’adhérents. Cependant, en France, il reste marginal avec 119 000 pratiquants. On peut voir ce
chiffre comme une fatalité ou bien comme une opportunité à saisir devant le vaste champ de progression
dans notre pays. Le Cholet Tennis de Table a fait ce choix et s’est engagé dans un projet sur trois ans (20182021) afin de faire connaître et apprécier ce sport si complet.
Le projet PSF s’articule autour de trois grands axes :
-

P pour promotion : visibilité, actions auprès du quartier, de la ville ; rendre accessible le Ping au
plus grand nombre (Handi, jeunes enfants, seniors),

-

S pour structuration : développement et mise en avant du bénévolat avec un objectif de 80 % des
adhérents investis dans le club ; mise en place de commissions où chacun et chacune peut exercer ses
talents au profit du plus grand nombre,

-

F pour formation : encouragement à suivre des formations spécifiques afin d’accompagner celles et
ceux qui veulent s’investir, développer la personne étant le meilleur moyen d’enrichir le groupe.

Ce projet ne peut aboutir sans votre soutien relationnel et financier. La promotion faite aux uns
et aux autres de nos partenaires n’est pas la seule plus-value que le club peut vous apporter. En effet, par
les valeurs véhiculées (réflexion et concentration, respect, goût de l’effort et de la persévérance), le club se
veut aussi un acteur social fort dans le quartier Jean Monnet et particulièrement auprès de ses jeunes qui,
formés à ces valeurs, sauront ensuite impacter positivement la richesse de votre capital Travail.
Je reste à votre entière disposition pour vous rencontrer ou bien vous fournir tout renseignement
complémentaire.
Bien sportivement
Arnaud BOBECHE
Président du Cholet Tennis de Table

Le Club
Petit historique
Le CTT est né en 2012 de la fusion improbable d’un patronage l’Etoile Sportive
Saint Pierre (ESSP) et du Foyer Laïque de Cholet. Les deux clubs pratiquant dans la même
salle, il était logique de fusionner les forces vives sachant que tout le monde se côtoyait et
vivait avec tout le respect qu’il se doit.
Les deux cultures sportives (ESSP tourné vers le haut niveau et le Foyer Laïque
attentif au côté loisirs) ont amené une osmose et un équilibre au bout de ces premières années
d’existence commune, dans une nouvelle salle, implantée dans un quartier qu’il a fallut
découvrir (et se faire découvrir), dans un contexte de population extraordinairement riche
dans sa diversité.
Après cette période, le club désire maintenant rayonner autour de ses quatre valeurs
que sont la performance, le plaisir, pour tous, dans la Cité. Pour cela, il est nécessaire de
pérenniser l’équivalent d’un salarié temps plein mais aussi, avec le soutien de nos
collectivités et grâce à vous, de faire progresser le club tant quantitativement qu’en qualité
et avec lui tout le quartier Jean Monnet ainsi que la ville de Cholet.
Ses Valeurs
Performance :
La Recherche à se dépasser au quotidien, lot de tout sport, est ici magnifiée par le fait que le
Ping se joue à la fois en individuel mais aussi en équipe : « M’améliorer pour tirer le groupe
vers le haut ».
Plaisir :
La recherche de performance passe par le plaisir ; plaisir de se retrouver ensemble, plaisir de
discuter, plaisir de simplement « se prendre un coup de sueur », bref, tout simplement plaisir
de vivre.
Pour Tous :
Aujourd’hui de 4 ans (le plus jeune) à 83 ans (le plus sage) pour nos licenciés, le club vit aussi
une pleine mixité dans les équipes et a ouvert depuis 2014 une section Handi et une section
Ping Kids (4-7 ans) depuis janvier 2018.
Dans la Cité :
Un club fermé dépéris… Symbole de mixité sociale, notre club s’inscrit pleinement à la fois
dans la Cité de Cholet, mais aussi dans son quartier au travers de nombreux projets sociaux
et éducatifs.

Ses installations

La salle Pierre de Coubertin

La surface de jeu : 20 tables

Son club house

Son fonctionnement
Le club se structure en deux entités distinctes :
Le Bureau :
Composé de 7 personnes, il regroupe le président, le secrétaire et le trésorier avec leurs
précieux « adjoints ». Il décide des orientations stratégiques du club et joue le rôle de
modérateur si nécessaire au sein des commissions.
. Président : Arnaud BOBECHE (ab.opex@orange.fr ; 06.66.84.17.90)
. Secrétaire : Teddy GILARDEAU (gilardeauteddy53@gmail.com)
. Trésorier : Thibaut LEBAIN
(thibaut.lebain@gmail.com)
Le Conseil d’Administration :
Celui-ci est composé du président, du secrétaire et du trésorier du Bureau ainsi que de
l’ensemble des référents des commissions (8). Chaque commission a pour objectif d’être force
de proposition pour le Bureau quant aux décisions stratégiques à prendre et surtout met en
œuvre les différentes actions à mener au sein du club en étant moteur chacune dans leurs
domaines de compétences.

Performance
Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Echoue encore. Echoue mieux. (Samuel BECKETT)

Quelle est la différence entre le Ping Pong et le Tennis de Table ? Une certaine vision des
choses. Nous avons tous joué à un moment ou à un autre sur une table dans un camping ou à la
maison ! Cependant, le Tennis de Table, dans sa vision sportive est certainement un des sports les
plus exigeant tout en étant un de ceux où le risque de blessure est moindre.
Nous pouvons discerner trois grands moteurs de la performance au Ping ; selon l’âge et
l’expérience, ceux-ci évoluent en même temps que le joueur.
Les 3 moteurs du Ping
Le physique
La surface de déplacement n’est, en soit, pas grande, mais que de va et viens, de prises d’appui, de
réflexes à avoir pour tenter de renvoyer cette petite balle de 2.5 grammes ! Cela met en œuvre un
gros travail de cardio, d’endurance et de souplesse. A cela, il faudrait certainement y ajouter un
petit côté « Jedi » à développer ! Malgré ce travail physique qui prend en compte tout le corps, le
Ping reste un des sports les moins traumatisant pour nos organismes tant et si bien que tous
peuvent y jouer, et pendant longtemps, même à haut niveau !
La technique
« taper la balle », renvoyer celle-ci est un des premiers gestes, déjà difficile en soit tant il nécessite
une concentration et une coordination peu évidentes au départ. Mais ensuite, progressivement, on
entre dans le mystère du contact balle/raquette : une danse, un ballet qui prend plusieurs noms : le
top, le slid, le bloc, le lift, la coupe, la poussette et tant d’autres qui font d’un échange une véritable
danse et une admiration pour les yeux. Doué ou non, une seule réalité pour acquérir la technique :
travail, travail et encore travail avec des entraîneurs compétents.
L’intelligence
Une partie de Ping a de très fortes similitudes avec le jeu d’échecs : il faut arriver à deviner les
coups et essayer d’enfermer l’adversaire dans un schéma qui vous amènera à la victoire. Intelligence
de jeu, concentration de tous les instants, contrôle de soit ne sont pas de vains mots lors d’une
partie… bien souvent, on peut gagner ou perdre dès les premières balles d’échauffement !
Pour se faire, le club peut compter sur un ensemble d’entraîneurs compétents au travers de Paul
DUBOIS (BEE2 TT, national), Gérard Godet (entraîneur Régional), Stéphane GREGOIRE (35
TK) mais aussi 5 autres entraîneurs formés ou en formation soit 8 encadrants ! Une richesse rare à
laquelle nous ne pouvons être que reconnaissant !
La performance passe par ces trois moteurs. Mais le Ping s’enrichi du fait qu’il ne peut se caser en
sport collectif ou sport individuel ; en effet, il est à la fois collectif et individuel !

Collectif au CTT
Aujourd’hui, 7 équipes adultes sont engagées dans les diverses compétitions :
L’équipe 1 en R3, premier niveau régional,
Les équipes 2 et 3 en D1,
L’équipe 4 en D2
L’équipe 5 en D3
Les équipes 6 et 7 en D4, premier échelon de compétition départemental.
Pouvant être mixtes, les équipes sont composées de 4 joueurs minimum. Les objectifs du club sont de
retrouver d’ici 5-7 ans la Nationale 3.
Il faut aussi ajouter à cela trois équipes jeunes avec l’ambition de les voir évoluer au plus haut
niveau année après année.
Individualités au CTT
Séverine BOBECHE
Arrivée en septembre 2014, débutante au Ping, Handi,
Séverine va tout simplement déjouer tous les pronostiques en
se qualifiant dès sa première année pour les championnats de
France Handi (2015 : finit 9ème ; 2016 : médaillée de bronze ;
2017 : 4ème ; 2018 : 5ème)
(Pour la suivre : http://seboping.fr )

Sarah MAINCHAIN
Formée au Club depuis ses débuts, Sarah continue sa
progression et s’est qualifiée au Championnats de France par
classement (11). Symbole de la jeunesse du club, Sarah et tous
les jeunes derrière sont autant de promesses de lendemains qui
chantent au CTT !

Stéphane GREGOIRE
Licencié depuis 33 ans en continu avec un meilleur classement à
2025,juge arbitre, arbitre de championnat depuis plus de 10 ans
déjà et un diplôme d’entraîneur fédéral , Stéphane est un habitué
du championnat de France Vétéran , sans parler de son
investissement sans faille dans la gestion du CTT. Un exemple !

Plaisir
« Car, après beaucoup d'années où le monde m'a offert beaucoup de spectacles, ce que finalement je sais sur la
morale et les obligations des hommes, c'est au sport que je le dois. » (Albert CAMUS)

Au travers du Ping, l’Etre Humain y puise les bases de la vie individuelle et collective au
travers du développement physique, moral, intellectuel, dans l’apprentissage de la politesse et du
vivre ensemble. Ce sport ne serait pas complet s’il ne pouvait aussi se décliner au travers du plaisir
dans le sens le plus pur : plaisir de se retrouver en dehors des standards de la salle, plaisir de
partager ces moments sportifs avec le cercle familiale, scolaire, amical ou collectif.
Le pizza Ping
Organisé en décembre, ouvert à tous et toutes, c’est une soirée pour les licenciés, amis et
familles autour d’un tournoi amical et d’un repas sur le pouce (ici pizza, mais peux se décliner aussi
dans d’autres formules « couscous Ping ; paëla Ping » etc…). Un moment qui permet
particulièrement à l’ensemble des licenciés et leur famille de faire connaissance !
Le Ping famille
Une nouveauté de la saison 2017-2018 qui a pour objet de permettre à la famille d’un
licencié, de réserver une ou plusieurs tables afin de partager un moment convivial. Pour ce faire, la
famille acquière un Pass Famille au prix de 25 euros l’année et doit réserver à l’avance sur les
créneaux ouverts à l’occasion.
Associations et écoles
Là encore, dans l’optique de partager notre passion au plus grand nombre, le club laisse des
créneaux pour les associations afin que celles-ci puissent organiser des soirées sur le thème du Tennis
de Table. Nous désirons aussi orienter les efforts vers les écoles, en particulier au travers de notre
prochain contractuel qui débutera en mai prochain et qui dispose des diplômes nécessaires aux
contraintes de l’encadrement scolaire.
Tournoi des gentlemen
Afin de vous remercier de votre soutien, sponsors, mécènes, élus, nous organisons un tournoi
qui vous est réservé, sur invitation, au mois de décembre. Ce moment convivial permet ainsi à
l’ensemble des soutiens du club de faire connaissance autour du Ping mais aussi autour du cocktail
qui vous sera servi à l’occasion.

Dans la Cité
Le Conseil Citoyens
Mis en place par la Mairie de Cholet, les conseils citoyens ont
pour objectif de promouvoir des projets afin d’améliorer la vie des
usagers dans les quartiers correspondants. Le CTT, depuis leur
constitution, est un acteur très actif au travers de son représentant
Didier MOTARD.

Fête de Quartier
Chaque année, le quartier Jean MONNET, où est
implanté la salle de Ping, organise une journée festive.
Le Club met en place, dans plusieurs lieux du quartier,
des animations et ouvre sa salle afin de permettre au
plus grand nombre de s’amuser et découvrir ce
merveilleux sport !

Toujours prêt !
A chaque manifestation où la ville fait appel à nous, le
club (et ses bénévoles) se mobilise afin de répondre favorablement
aux sollicitations et ainsi être un acteur pleinement participatif à
la vie sociale de notre merveilleuse ville de Cholet !
(Photos : manifestation « Fêtons la différence ! » ; Téléthon)

Pour Tous
« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les
époques. Elles sont le sport. » Aimé JACQUET

Circonscrire un sport à un type de licenciés, à un groupe, une communauté spécifique, c’est
retirer tout simplement l’essence même du sport : Celui-ci est et doit être avant tout un lieu où les
gens de toute condition, sociale, physique, générationnelle peuvent se retrouver et vivre pleinement
leur passion. Le Tennis de Table est un des rares sports accessible à tous :
-

peu traumatisant pour le corps, on peut y jouer dès l’âge de 4 ans jusqu’à 99 ans et plus
(notre licencié le plus sage a dépassé les 83 ans),
les compétitions sont réalisées de telle sorte que dès 10 ans, les jeunes peuvent jouer avec
les adultes, ce qui amène un mélange générationnel peu commun !
le Ping se marie avec ce que nous sommes même au plus haut niveau (contrairement à
des sports où certaines qualités sont obligatoires : une grande taille pour le basket par
exemple) ; cela permet au monde handi de se développer pleinement dans ce sport,
Enfin, homme et femme jouent sur un pied d’égalité, même si les dames peuvent jouer en
championnat féminin selon leur choix.

Le Handisport au CTT

Mise en place depuis septembre 2014, la section Handisport se développe harmonieusement
et commence à obtenir de bons résultats au niveau National. Avec pour l’instant un peu moins
d’une dizaine de licenciés, mais en constante progression chaque année, l’objectif est d’amener les
uns et les autres à entrer en compétition comme Séverine BOBECHE (médaillée de bronze en 2016).
Pour ce faire, Un entraînement spécifique est ouvert le jeudi de 20h00 à 21h00 avec
Séverine BOBECHE comme entraîneur, mais aussi, selon leur disponibilité et désirs, la possibilité
de s’entraîner avec les valides.

Deux projets à cœurs pour la saison 2018-2019
Le Ping Kids
Comme d’autres sports, le Ping se découvre dès le plus jeune
âge, de manière adaptée et progressive. Débutée en janvier 2018,
l’objectif est maintenant de pérenniser cette section :
- former deux licenciés à l’entraînement des plus jeunes,
- investir dans l’équipement nécessaire : kit ping et matériel
de sécurité avec des accessoires ludiques (tapis, mousses etc…),
- réserver le créneau du samedi matin de 10h00 à 11h00.

Le Ping Santé
Le Tennis de Table est reconnu comme un bon moyen
de prévenir certaines maladies tout en conservant une activité
saine pour le corps. Le club désire donc laisser aussi toute la
place aux retraités avec un créneau le mercredi après-midi de
13h30 à 17h00 ainsi qu’un club house à leur entière
disposition !

En sus de ces deux projets, le club a comme objectifs :
o former un licencié à entraîner en section Handi,
o organiser, en parallèle à la journée nationale des blessés de guerre, un tournoi
caritatif à leur profit,
o Devenir acteur en handisport TT en organisant une journée criterium ou les
championnats de France handi d’ici trois ans.
o Développer suffisamment le sponsoring pour financer un ½ ETP en
entraîneur(s).

Nos offres
Trois formules adaptées à votre soutien
Selon vos possibilités, sur un partenariat de trois ans nous permettant d’avoir une vision à moyen
terme, votre soutien permet à notre association de développer sa formation, son encadrement et son accueil,
à la fois pour le haut niveau, mais aussi pour le plus grand nombre. Grâce à vous, nous sommes plus à même
de répondre à ces exigences (accueil des plus jeunes, sports handi, encadrement dans un quartier prioritaire,
événements à organiser…)

Soutien bronze
Option 1 : Logo sur site Internet du Club et Facebook
Votre logo, accompagné d’un descriptif de votre entreprise, sera installé sur notre site :
http://cholet-tt.fr et passera régulièrement dans l’année sur notre compte Facebook. (60 euros/an
soit 180 euros pour 3 ans)
Option 2 : Panneau publicitaire
Celui-ci sera installé dans la salle Pierre de Coubertin (Cholet). Les dimensions du panneau
sont de 1,5 mètre sur 0,75 mètre. Le sponsor doit apporter le logo sur clé USB en format pdf HD ou
équivalent. Le panneau sera posé par la Mairie. A cette option est ajoutée l’option 1 de manière
gracieuse. (200 euros la 1ère année puis 150 euros par an soit 500 euros pour trois ans)
Option 3 : Logo sur Séparation
Servant à délimiter les zones de jeu, ses dimensions sont environ de 233 cm sur 73 cm. Le
sponsor doit apporter le logo sur clé USB en format pdf HD ou équivalent. A cette option est
ajoutée l’option 1 de manière gracieuse. (250 euros la première année puis 150 euros par an soit 550
euros pour trois ans)
Soutien argent (750 euros par an)
Avec l’option 1 offerte ainsi que l’option 2 ou 3 (selon votre choix), vous bénéficiez de votre logo
sur les textiles du club (maillots de compétitions (haut de manches)), à mesure de leur commande. Le logo est
de taille « cœur ». Nous pouvons aussi organiser, si vous le désirez, une matinée « cohésion » pour vos
collaborateurs autour d’un entraînement ou d’un tournoi interne (dans la limite d’un bon accueil).

Soutien or (1500 euros par an)
Vous bénéficiez de l’ensemble des options Bronze ainsi que votre logo sur les textiles du club
(maillots et survêtements) à mesure de leur commande. Le logo est dos ou face multi couleurs. Nous pouvons
aussi organiser jusqu’à trois rencontres cohésion pour vos collaborateurs autour d’un entraînement ou d’un
tournoi interne (dans la limite d’un bon accueil).

Mécénat Sportif
Le mécénat sportif s’entend comme un soutien matériel apporté, sans contrepartie de la part du bénéficiaire,
à une œuvre ou une personne pour l’exercice d’intérêt général s’étendant aux champs de la culture, de la
solidarité, de l’environnement et du sport. Le mécénat se distingue du parrainage (sponsoring en anglais) par
la notion de contrepartie. Autant le mécène ne recherche pas de contrepartie (sauf éventuellement la citation
de son nom), autant le parrain s’engage avec le bénéficiaire dans une opération de nature commerciale en vue
d’en retirer un bénéfice direct.
C’est la loi n° 2003-709 du 1er août 2003, dite « loi Aillagon », relative au mécénat, aux associations et aux
fondations, qui permet d’encourager par des mesures fiscales avantageuses les initiatives privées, qu’il
s’agisse de celles des entreprises ou de celles des particuliers.
Avantages du mécénat pour l’entreprise:
Pour l’entreprise, le mécénat offre une opportunité d’être reconnue comme un interlocuteur à part entière de
son territoire d’implantation. En s’engageant concrètement dans des actions citoyennes, le mécène affirme sa
responsabilité sociale et contribue à renforcer l’attractivité économique de son territoire. C’est aussi un
excellent moyen pour l’entrepreneur de rencontrer ses partenaires habituels ou de nouveaux (clients,
institutionnels, collaborateurs) dans un contexte différent et riche d’échanges. Le régime fiscal autorise
désormais l’association à citer le nom ou faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur ses supports de
communication. De plus, le mécénat est un outil de management qui permet à l’entreprise de sensibiliser et
d’impliquer ses salariés autour de causes d’intérêt général qu’elle soutient. Les collaborateurs peuvent
participer activement à la politique de mécénat de l’entreprise: consultation dans le choix des projets
soutenus, apport de compétences des salariés aux actions sélectionnées. Enfin, l’entreprise profite également
d’avantages fiscaux.
Avantage pour la fédération, l’association ou le sportif de haut niveau:
Le mécénat peut permettre de percevoir des dotations financières, matérielles ou la mise à disposition d’une
ou plusieurs personnes afin d’apporter des compétences et de l’expérience sur différents domaines.
Le mécénat peut se faire en don numéraire ou dons en nature.
Source : http://portail-shn.creps-pdl.fr/sport-de-haut-niveau-et-acteurs-economique/le-mecenat-sportif/

