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Bonjour à tous, 

Les mois passent et malheureusement nos salles de sports sont toujours

fermées, et les mesures gouvernementales pour stopper cette épidémie nous

interdisent toujours la reprise de nos activités. A cette heure, nous attendons

toujours une confirmation de la FFTT sur la possible réouverture des salles dès

le 19 mai, pour les mineurs. Mais rien n’est encore certain, donc pour le moment

nous nous en tenons à la date du 9 juin, pour la reprise des entrainements. Bien

sûr, nous vous informerons dès que nous aurons confirmation de nos 2

municipalités de ce calendrier d’ouverture des salles de sport de Plescop et de

Grand-Champ.

La saison sportive est terminée, il n’y aura plus de compétition « officielle », mais

nous comptons bien profiter de ces dernières semaines pour vous proposer

diverses animations (sportives et extra-sportives), afin de se retrouver et partager

un moment ensemble, avant les congés d’été. Et n’oubliez pas qu’il y aura cette

année 3 stages durant l’été (2 semaines en juillet et 1 semaine en Août) en

pension complète ou demi-pension.

Dans ce contexte, notre tournoi National programmé les 5 et 6 juin, est à

nouveau reporté à une date encore inconnue à ce jour (difficile de trouver des

dates entre septembre et décembre…).

Le Conseil d’Administration a eu une réflexion importante et animée sur 2 points

qui nous préoccupent :

- Comment justifier le coût de notre licence 2020-2021 compte tenu de l’arrêt de

nos activités depuis novembre 2020 ?

- Quel sera l’impact de cette inactivité sur le renouvellement des licences en

septembre 2021 ?

C’est pourquoi, les membres du CA ont souhaité privilégier un échange

individuel, par téléphone ,pour prendre de vos nouvelles et connaitre vos

intentions pour l‘année prochaine, et pour vous faire part de nos décisions.

Comme vous le savez maintenant, nous vous proposons un effort de 45 € sur

votre licence 2020-2021 (soit 75% de la part qui revient au club). Cet effort

pouvant être attribué sous forme de don ,avoir ou remboursement.

Je souhaite insister ici sur cette décision inédite pour le club, et j’espère que

vous l’apprécierez et que vous y serez sensibles. Mais c’est aussi une décision

difficile à prendre sur un plan financier, car elle nous met en situation délicate, et

à ce titre je souhaite remercier tous ceux d’entre vous qui aurons fait le choix de

faire un don au club.

Encore quelques semaines, et nous aurons la joie de nous retrouver, tous en

bonne santé, et nul doute que Julien et Alexis ont déjà en tête des animations à

organiser avant la fin du mois de juin,pour égayer ces retrouvailles.

Christophe 



Christophe, une nouvelle salle raquette va bientôt être construite à
Plescop. Peux-tu nous dire où en est le projet aujourd'hui ?

Le projet avance bien. Après la validation par le Conseil Municipal de

Plescop au mois de janvier, l’appel à candidature a été lancé à destination

des architectes fin janvier 2021.

A notre très grande satisfaction, il y a eu un très grand nombre de

réponses et de candidats. La municipalité a dépouillé toutes ces offres, et

en a retenu 3, qui ont maintenant pour mission de présenter un projet

dans les 3 mois qui viennent. Suite à la présentation de ces projets, la

mairie choisira l’architecte qui pilotera le projet (septembre 2021).

L’espace dédié au Tennis de table fera plus de 1 000 m2 (40 m x 25 m) + espace Club House +Tribunes + bureaux

entraineurs + vestiaires et Hall d’accueil commun avec l’espace Tennis.

Cette surface correspond à l’homologation de la FFTT pour 12 tables, avec des aires de jeu de 12m X6m. En réalité,

pour les entrainements et les compétitions départementales et régionales, nous pourrons installer jusqu’à 16

tables dans cette salle.

Cette espace sera réservé pour la pratique du tennis de Table, les tables seront donc installées en permanence

(finit le montage/démontage).

Deux ou trois fois par an, le Tennis aura la possibilité d’utiliser cet espace pour un tournoi ou une manifestation

particulière.

De la même manière, nous aurons aussi la possibilité d’utiliser 3 à 4 fois par an l’espace dédié au Tennis (1296 m2)

pour un tournoi, un tour de Critérium Fédéral ou toute autre forme de compétition.

"Avancée de la
salle raquette"

CHRISTOPHE
CATTEAU

Après le choix de l’architecte il y a le dépôt du permis de construire (avec tous les aléas associés…),puis l’appel

d’offre aux artisans.

Le calendrier prévoit un début des travaux vers septembre 2022, pour pouvoir profiter de la salle fin du 1er

semestre 2023 (ou à la rentrée de septembre 2023).

Sais-tu quand la 1ère pierre sera posée ? Quand nous pourrons en profiter ?

Peux-tu nous rappeler combien de tables pourront être installés et les différents équipements ?



J'ai entendu parler d'un quizz qui sera organisé bientôt. Je suis sur que
tu es au courant de quelque chose Jules ! En quoi ça consiste ?

Effectivement, j’ai l’honneur de vous annoncer la tenue d’un Quizz sportif

intra ESPTT. Cette animation aura pour but de tous vous relancer et de vous

remettre dans le bain, avant le retour à la pratique sportive en salle.

Il s’agira d’un questionnaire portant sur les Jeux Olympiques, le tennis de

table en général et sur notre club favori, sans surprise, l’ESPTT. Ce quizz se

déroulera sur Internet, via le site Dragn Survey. Vous vous affronterez sur 30

questions. Pour vous aider, 4 réponses seront proposées, mais une seule

sera la bonne. Celui ou celle qui aura le plus de bonnes réponses remportera

le gros lot !

Comment as-tu eu l'idée d'un quizz ?

Je souhaitais organiser un évènement ludique afin de rassembler tous les acteurs du club. Etant donné que les

salles sont fermées et que les manifestations sont interdites, il a fallu trouver un moyen de regrouper les adhérents

sur un moment. L'idée du quizz m'est venu soudainement après en avoir discuter avec mon père et mon frère.

Tout à fait, de nombreux lots sont à gagner. Grâce à la

générosité de nos partenaires sur ce quizz, nous avons de quoi

récompenser l'ensemble des participants.

En plus de bons de réduction chez Intersport, Le Goût du Vin ou

Eric Le Sommer Charcuterie, le club met en jeu de nombreux

lots des stages sans hébergement offerts, des licences

promotionnelles à valoir sur la prochaine saison, des

inscriptions gratuites aux tournois et des réductions sur des

stages avec hébergement.

 
"QUIZZ"

JULES MAHIEUX 

Est-ce que les gagnants repartiront avec un lot ?

Pour finir, quelle soirée je dois réserver pour participer ?
Le Quizz se tiendra en fin de semaine ou début de semaine prochaine, nous vous tiendrons au courant ! Restez

connecté sur vos boîtes mails !

MERCI à nos PARTENAIRES ! 



Alexis, le club franchit un cap cette année en proposant des stages
cet été avec hébergement possible sur place. Quel est le programme
de ces stages ?

Effectivement, nous sommes très heureux de pouvoir lancer nos stages

d’été 2021 !

Le programme de ces stages est assez large, du ping bien-sûr (environ

5h30 par jour) mais ce n'est pas tout! Il est prévu de faire une sortie à vélo

pour découvrir les « Landes de Lanvaux ». Des sorties à la plage de St

Gildas de Rhuys sont également au programme! Toutes ces activités

seront effectuées sous surveillance des trois éducateurs diplômés d’état  :  

Julien DESMOULIERES, Jules MAHIEUX et moi-même. En clair et sous

réserve de petits changements. 

STAGES D'ETE

ALEXIS AUDO 

L'hébergement se situe au village intergénérationnel de Lanvaux à Grand-Champ. C’est un équipement flambant

neuf tout équipé : Chambres, sanitaires, espace de jeu, salle de réunion …

Au niveau des repas, vous pourrez compter sur des menus équilibrés et adaptés aux sportifs !

Comment cela fonctionne pour l'hébergement et la nourriture ?

Quels sont les dates et les tarifs proposés avec les différentes formules ?

Du 5 au 9 juillet 2021.

Du 12 au 16 juillet 2021.

Du 23 au 27 août 2021.

Nous proposons trois stages d’une semaine :

Quels sont les dates et les tarifs proposés avec les différentes formules ?
Pension complète : Hébergement, petit-déjeuner, repas du midi et du soir, tennis de table, activités vélo et plage 

Demi-pension : Repas du midi, tennis de table, activités vélo et plage

Externe : Tennis de table 

Avec possibilité de régler de différentes manières (chèque, espèces, virement, chèque ANCV, coupon sport ANCV)

et en plusieurs fois.

Egalement, nous aurons le plaisir comme chaque année, d'organiser deux tournois d’été, les 20 et 27 août

prochains, et peut être plus début juillet, en fonction de ceux du CTT Ménimur.



Jérôme, tu t'occupes de la partie développement du club. Quels sont les
principales actions que tu entreprends ?

Sur le club, la cohésion, le développement sportif.

sur le développement de nos finances, son rayonnement...

Sur la création d’un COP pour la nationale 3 afin de créer de moments de

convivialités tout au long de la saison. 

Sur la création de nouveaux créneaux pour des nouveaux publics comme le

baby Ping, le Handicap, les clubs de retraité…

Christophe m’a confié cette mission depuis septembre. Avec les membres du CA,

nous avons fait un brainstorming pour définir les priorités puis nous avons défini

un plan d’actions. Pour tout dire, nous avons défini deux plans d’actions :

Sur la partie Club, nous travaillons :

 
ACTIONS DE

DEVELOPPEMENT

JERÔME GAUVRIT 

Personnellement, es-tu satisfait de l'évolution du club et de la direction qu'il prend ?

Sur la création de stage d’été avec hébergement sur Grand Champ

pour accueillir des joueurs de toute la France.

Sur la création d’une carte de membre « Les amis du club » pour

permettre à des non licenciés d’être membre à part entière du club…

      Sur la partie financière et notre rayonnement, nous travaillons sur  : 

     
La taille du club nécessite une structuration des missions pour que la gestion du quotidien ne soit pas un calvaire

pour les dirigeants et/ou bénévoles.

L’évolution du club est bonne mais elle doit être harmonieuse que tout le monde si retrouve. Il ne faut pas devenir

un club d’anonyme qui se retrouve le jour de la compétition comme à un tour d’individuel. C’est pour cette raison

que le développement du club passe par la cohésion.

La direction choisie est la bonne, surtout que nous avons une grande responsabilité envers nos adhérents et encore

plus envers nos entraineurs.

Julien et Alexis sont la pierre angulaire du succès du club. Nous devons absolument développer leur nombre

d’heures annuelles pour sécuriser leurs jobs. C’est primordial et non négociable.

Evidemment, ca va nécessiter d’avoir plus de membres actifs dans le CA pour nous accompagner afin de soulager

les dirigeants de micro actions qui une fois cumulée permettent de libérer du temps qui sera investi sur des missions

plus complexe.

Quelles sont les choses qui pourraient être améliorées aujourd'hui ?
     
Avec le COVID, j’avoue que ça nous a freiné dans les mises en place. Nous sommes passés en phase
opérationnelle sur 11 idées du brainstorming sur 22 soit 50 %.
Automatiquement, lorsque ses 11 idées seront pleinement opérationnelles, le club aura passé un nouveau cap. Mais,

il ne faut pas oublier que nous sommes que des bénévoles et que le temps associatif est différent du temps en

entreprise. Il existe une inertie plus forte mais le principal, c'est que ce soit engagé.

Pour finir, les choses bougent, le COVID nous bouscule, et nous sommes obligés d’être agiles. C’est par le collectif

que nous sortirons grandis de cette période de transition. Il ne faut jamais oublier que seul on va plus vite mais

qu’ensemble on va plus loin.



Plusieurs partenaires nous ont rejoints cette année grâce à tes
différentes actions. Peux-tu nous les présenter ?

Tout d'abord, je tiens à remercier les sociétés Convivio et Num'Etiket qui

renouvellent leur partenariat avec le club. C'est une belle preuve de

fidélité et d'attachement et ce sont ces valeurs que nous recherchons à

l'ESPTT.

Je tiens également à remercier Mister Ping, qui s'est engagé en tant que

sponsor du club cette année.

Enfin, je tenais à vous présenter un nouveau partenaire,

Breizh Solution, une société de conseils aux entreprises. Breizh solutions

a choisit un partenariat maillot, il s'agira d'un sponsoring exclusif sur les

maillots destinés aux stagiaires, ou alors d'un sponsoring maillot saison

2021/2022.

PARTENARIATS

JULE MAHIEUX

Effectivement, fédérer, fidéliser de nouveaux partenariats n'est pas si simple que cela, surtout en cette période

particulière, qui voit beaucoup de professionnels ne pas pouvoir exercer leur activités dans les meilleures

conditions, ce qui se ressent sur les ressources économiques des entreprises.

J'essaye tout de même de remplir ma mission, en allant taper à la portes des sociétés, en privilégiant les entreprises

locales celles qui ne souffrent pas trop de la crise du COVID.

 Faire adhérer des partenaires n'est pas une chose aisée. Comment as-tu pu mener à bien cette tâche ?


