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Le Club
L’état des lieux
Notre club, le CTTS (Club de Tennis de Table Santois) est situé au sud de la
Métropole Européenne de Lille, au bord des Weppes, en milieu semi-urbain.
Nous disposons d’une salle mise à disposition par la Municipalité que nous
occupons toute la semaine à l’exception du lundi soir, réservée au badminton et
le samedi matin, occupée par le foot en salle des poussins.
La salle est configurée avec 8 tables lors des compétitions le dimanche et peut
recevoir jusqu’à 12 tables en semaine.
Le club comptait 70 adhérents lors de la saison 2019-2020 mais a perdu 22
adhérents en septembre 2020 en grande partie à cause du contexte sanitaire
inhérent à la pandémie de Covid 19. L’effectif actuel est donc de 48 joueurs
dont 15 jeunes et 3 féminines. La plupart des joueurs est de Santes et des villes
voisines.
Le club possède 7 équipes séniors évoluant en championnat départemental et
régional, de D3 à R3.
Le club propose un entrainement compétition aux séniors une fois par semaine
et également aux jeunes une fois par semaine.

Le contexte
Le bureau du CTTS a été fortement renouvelé en septembre 2019 et c’est
désormais une femme qui est aux commandes de notre club.
La ville de Santes compte de nombreuses associations et le nouveau conseil
municipal élu en mars 2020 est très à l’écoute des souhaits d’évolution des clubs
qui souhaitent proposer de nouvelles activités aux Santois.
Le CTTS est une petite structure de tennis de table au sein de la Métropole
Lilloise et voit son nombre d’adhérents diminuer chaque année.
Enfin, le fonctionnement du club s’est trouvé fortement altéré par la crise
sanitaire mais les membres du bureau se sont toujours mobilisés pour permettre
aux adhérents de pratiquer leur sport favori dès que cela a été possible et avec
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des protocoles sanitaires très contraignants. De nombreuses structures sportives
ont été mises à mal durant cette année de pandémie et certaines associations
sportives ont annoncé qu’elles avaient l’intention de cesser toute activité. Le
Club de Tennis de Table Santois a une toute autre ambition pour le monde
d’après Covid et a mené une réflexion sur le développement des activités qu’il
souhaite proposer à ses adhérents.

Le projet du CTTS
La démarche
Le CTTS a engagé une réflexion d’évolution et d’adaptation afin de définir le
développement et les ambitions souhaités à l’horizon 2021-2023. Cette réflexion
s’inscrit d’une part dans le projet sportif fédéral de la FFTT et d’autre part en
concertation avec la Municipalité de Santes afin de définir avec pertinence les
axes de développement.
La réflexion s’est particulièrement articulée autour du 2ème axe stratégique de
la FFTT consistant à favoriser l’accès du plus grand nombre à une pratique plus
libre tout au long de la vie et mieux connectée avec les attentes de la population.
Cette approche et les objectifs retenus pour le développement du club ont reçu
une écoute attentive et un accueil très enthousiaste de Monsieur le Maire de
Santes et de sa première adjointe en charge des associations lors de la
présentation qui leur en a été faite début mars 2021.

Les objectifs
Les objectifs que se fixe le CTTS sont les suivants :
- Accueillir plus de jeunes dans le club en développant l’animation sportive dans
les écoles de Santes et l’aide à la formation des maîtres
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- Développer la pratique féminine et favoriser l’implication des femmes au sein
de la structure
- Mettre en place le Sport Santé sur Ordonnance pour les malades souffrant
d’Affections de Longue Durée et le Ping Bien Être pour aider à l’entretien de
la santé physique et psychique tout au long de la vie
- Former de nouveaux juges arbitres indispensables pour les compétitions
régionales et l’organisation de manifestations pongistes telles que tournois
officiels ou journées de critérium fédéral.
Pour financer ses objectifs, le club sollicitera des aides financières auprès des
instances sportives (Agence Nationale du Sport, Comité Départemental
Olympique et Sportif), auprès de la Région des Hauts de France et auprès de la
Municipalité. Le club cherchera également à développer le sponsoring local
notamment auprès des entreprises du Port de Santes et des commerçants de la
ville. Le club complètera ses revenus en organisant davantage encore de
manifestations conviviales telles que tournois internes, tournois de belote, soirées
à thèmes et club house.

Le plan d’actions
Les jeunes
Afin d’accueillir davantage de jeunes, le club souhaite proposer aux 3 écoles
primaires santoises (2 établissements privés et 1 public), une animation pongiste.
Le club envisage d’offrir une table de tennis de table à chaque école volontaire
et souhaite proposer, en accord avec le Comité Départemental du Nord de
Tennis de Table, une initiation d’une heure par semaine pendant 1 mois avec un
entraineur spécialisé afin de former les maîtres d’école à l’animation pongiste.
Le CTTS proposera ensuite un créneau de 2 heures par semaine dans sa salle
pour accueillir les élèves et leurs enseignants et proposera de poursuivre
l’encadrement avec un entraineur dédié pendant encore 2 mois. A l’issue,
l’encadrement des élèves sera co-réalisé par les enseignants et des bénévoles du
club.
Les démarches pour une prise de contact avec les écoles sont en cours avec
comme objectif une mise en œuvre à la rentrée scolaire de septembre 2021.
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Les féminines
Afin d’attirer davantage de femmes au CTTS et de répondre également à une
demande de plusieurs épouses de joueurs, le club créera 2 créneaux de 2 heures
réservés aux dames, a priori le samedi après-midi et le mercredi après-midi
pendant l’entrainement des jeunes.
Pour faciliter la venue des femmes et notamment des jeunes mamans, le club
organisera un service de garderie des enfants avec animation ludique encadrée.
Ces créneaux pourront rapidement être proposés dès lors que les conditions
sanitaires permettront une reprise du sport en salle.

Le Sport Santé Bien Être
Le CTTS veut proposer au sein de sa structure le Sport Santé sur Ordonnance.
Pour cela, le club a sollicité l’appui de l’agent de développement du Comité
Départemental du Nord de Tennis de Table afin de l’accompagner dans cette
démarche. Des contacts avec les organismes du milieu sport-santé sont en cours
avec pour objectif une mise en œuvre de partenariats courant 2022.
Les services d’un éducateur spécialisé seront demandés auprès du Comité du
Nord pour démarrer cette activité.
Le CTTS souhaite également proposer une activité ludique Ping Bien Etre aux
ainés de la maison de retraite des Blés d’Or de Santes. Cette proposition,
fortement encouragée par la Municipalité, nécessitera dans un premier temps
les services d’un éducateur spécialisé.
A terme, le club envisage de former un éducateur qui pourrait animer les
diverses activités existantes et nouvelles (entrainement des jeunes et des séniors,
animation des féminines, sport santé et bien-être).

La formation de Juges-Arbitres
Actuellement le club dispose de 2 juges arbitres formés (un J2 et un J3) et l’un
des joueurs est actuellement en cours de formation J1.
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Nos juges actuels sont très sollicités pour diverses manifestations pongistes
régionales. Le CTTS souhaite donc pouvoir proposer à 2 ou 3 autres adhérents
du club la possibilité de se former comme juges arbitres.
L’ambition du club est de promouvoir ses équipes vers l’élite régionale mais
aussi d’organiser davantage d’évènements officiels tels que tournois et critériums
fédéraux.
Ces évènements sportifs ont pour objectifs de promouvoir le tennis de table à
Santes et donner à tous publics l’envie de s’initier à un sport bénéfique pour la
santé tout au long de la vie et qui se pratique dans un esprit convivial.
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