
PROJET ASSOCIATIF
 

Tennis de Table

 GRÂCES



 

L’association TT Grâces est implantée en périphérie de Guingamp sur la commune de Grâces
(2500 habitants)

Nous disposons d’une salle spécifique (14 m x 14 m) dans laquelle ont lieu les entraînements
ainsi que les matchs des équipes régionales. En complément nous disposons d’un créneau dans
la salle omnisports adjacente les jours de championnat soit 7 fois par an.

Les licenciés du club sont âgés de 7 à 79 ans. L’origine géographique des licenciés s’étend sur les communes alentours ; en effet
ces communes rurales n’ont pas de club de tennis de table sur leur territoire. Il n’y a en pas non plus sur la commune de 
Guingamp.

Nous avons 47 adhérents dont 3 féminines,15 jeunes, 3 juges-arbitres.

Le club possède 5 équipes seniors (R2, PR, PR, D2 et D3)et une équipe de jeunes (D1 jeune), des jeunes participants aux 
stages du comité CST, aux interclubs, au critérium fédéral,...

L’association compte de nombreux bénévoles qui nous permettent d’organiser des manifestations tout au long de l’année
- un tournoi homologué niveau régional
- un tour du critérium fédéral jeune et un tour adulte
- un tournoi ADAPEI ( co-organisé avec l’ESAT de Plouisy)
- un tournoi scolaire (finalisation d’interventions dans l’école de la commune)
- Un tournoi parents-enfants ouvert aux familles
- le vide grenier annuel de l’association

NOTRE ASSOCIATION



Le club dispose d’un salarié pour 135 heures par an. Ce qui nous permet d’avoir trois créneaux pour les jeunes par semaine
le mardi : créneau de 1 h 30 (salarié 1 h  bénévole 1/2 h)+
le mercredi : créneau de 1 h30 (salarié )
le vendredi : créneau de 1 h 30 (bénévoles)

Le salarié, détenteur d’un Brevet d’état s’occupe aussi des compétiteurs le mardi 
pendant 1 h 00.
Il intervient aussi en milieu scolaire :15 h à 20 h CE1/CE2/CM1/CM2

Il existe aussi deux créneaux loisirs pour notre association
Le mardi : créneau loisir pour les « anciens »
Le samedi ; créneau loisir ouvert aux jeunes et aux anciens

Notre club est soutenue par la Mairie de Grâces qui s’investit dans l’organisation des manifestations sportives et non 
sportives de notre association (transport de matériel, prêts de locaux, entretien et réfection des locaux). Elle participe aussi 
financièrement à l’emploi du salarié du club.

De nombreux partenaires privés locaux soutiennent financièrement notre association.

Nous arrivons à maintenir le coût de l’adhésion à un niveau raisonnable ce qui nous permet de soutenir la comparaison avec 
les autres associations sportives locales.

Une des difficultés du club est la taille de sa salle spécifique, elle ne permet pas aux licenciés 
de pratiquer en grand groupe.

NOTRE ASSOCIATION



Pérenniser les équipes senior et jeunes, accession rapide à la régional
pour l’équipe 2

Le club souhaite voir augmenter son nombre de licenciés parmi les
jeunes

L’association aimerait accueillir un public féminin plus nombreux.

Intégrer les jeunes (à partir de cadet) aux équipes seniors afin de créer un lien 
entre les générations

Encadrer le groupe loisir seniors vers une démarche de sport santé

Le club souhaiterait progresser dans les labellisation PING Forme PING Durable et 
Promo PING

Le club aimerait qu’un de ses adhérents au moins s’engage dans l’équipe du comité 
départemental de tennis de table

NOS PROJETs : OBJECTIFS



Proposer une intervention de plusieurs séances en classe de Grande section et CP en 2021dans l’école de Grâces.

Organiser des journées de découvertes du tennis de table à l’intention des jeunes de la communes, deux à trois fois par an.

Rédaction d’un livret d’accueil à destination des familles afin de communiquer autour des activités de l’association et des 
contenus des séances à destination des jeunes.

communiquer autour de l’existence de notre association sur les communes voisines
                      - forum des associations
                      - campagne d’affichage dans les établissements scolaires de la commune de Guingamp
                      - proposition d’interventions scolaires dans les communes alentours

Proposer au groupe de loisir senior une dizaine de séances « sport santé » encadré par le salarié du club qui a déjà reçu une 
formation à ce sujet.

Mettre en place des actions de promotion de l activité auprès du centre de loisirs de la commune et des autres association de '
la commune (Association parents d’élèves, association des anciens de la commune)

Organiser une rencontre entre les plus jeunes et les plus anciens pour promouvoir une dynamique inter-générationnelle.

Le club a également la volonté de travailler avec les entreprises et commerçants de proximité pour développer des partenariats 
privés, avec la mise en place progressive de conventions de partenariat.

Proposer aux jeunes adultes compétiteurs des formations d’encadrement ou d’arbitrage.

Mettre en place des feuilles de suivi pour aider les jeunes pongistes compétiteurs à mesurer leurs progrès.

NOS PROJETs : PLAn d’action


