
Bonjour à tous 

Vous avez tous, je pense, reçu un mail collectif de Stéphanie Limouzy début juin. Je 

reviens très rapidement dessus parce qu’il est difficile de ne pas le faire. Je dirai simplement 

qu’évidemment, tout le monde peut quitter un club parce que celui-ci ne convient pas, mais 

qu’on peut le faire de façon digne. 

Au-delà de ce petit jeu malsain, ces échanges de mails m’amènent aujourd’hui à 

préciser le projet de club pour Saran TT. Vous pouvez vous interroger légitimement et c’est à 

moi de vous répondre. Les circonstances sont réunies, je pense, pour vous présenter une 

direction pour le club de demain. Vous allez le constater, dans cette AG, le bureau cherche à 

instaurer de petits changements et leur sens global mérite une explication. 

Je les ai regroupés en 4 axes : 

1. Apprendre à mieux se connaître entre nous : entre les jeunes, les 100 arpents, les 

séniors, les vétérans, nous sommes souvent à des créneaux différents sans vraiment 

savoir ce que font les autres. Aujourd’hui, le site internet que tient Manu vous 

permet de le voir. Des efforts ont été faits pour que tous (adultes, jeunes et 100 

arpents) aient leurs rubriques et leur compte-rendu. Nous continuerons. Nous 

entreprendrons l’an prochain d’autres démarches en ce sens : une newsletter 

mensuelle regroupant toutes les informations et, je l’espère une utilisation plus 

régulière du facebook du club par les jeunes pour poster les photos de leurs exploits. 

 

2. Intégrer les jeunes et les 100 Arpents dans les équipes sénior : ces efforts se sont 

manifestés par l’intégration de quelques jeunes dans les équipes sénior. Clément, 

Emma, Théo, Raphaël, Christopher pour cette année. Demain, ce seront Fabien, 

Mathieu, Grégoire ou d’autres. Le but est non pas de faire une équipe jeune, mais 

bien d’intégrer un ou deux jeunes par équipe, le faire progresser. Dans cette même 

veine, je vous en reparlerai un peu plus tard, nous aimerions organiser un parrainage 

adulte-jeune sur lequel je reviendrai plus loin. 

 

 

3. Proposer une formation sportive ambitieuse pour les jeunes : l’an dernier, nous 

proposions 2 créneaux pour les jeunes, cette année 3. L’an prochain, nous garderons 

ces trois créneaux (lundi, jeudi, vendredi) avec une organisation renouvelée. Le 

format sera de proposer le lundi en initiation avec Pascal, le jeudi pour les 

intermédiaires et confirmés avec Grégory Lebas, le coordinateur technique 

départemental, et Pascal avec un format entraînement et un vendredi plus ludique 

pour les intermédiaires et confirmés. Grâce au comité que je remercie, nous pouvons 

non seulement remplacer numériquement Christophe, mais vous proposer un 

entraîneur reconnu qui aidera mieux encore nos futures pépites à progresser. Nous 

travaillons aussi pour nouer des partenariats avec d’autres clubs. Nous vous en dirons 

plus à la rentrée. 

 



4. Maintenir des licences à des prix raisonnables : pour un adulte en compétition FFTT, 

le club paye au comité, à la ligue et à la FFTT 62 euros sur les 85 que vous payez. Dans 

d’autres clubs, le coût de l’entraîneur est payé via les licences (130 à plus de 150 

euros). A Saran, grâce à la mairie, à l’USM Saran, au bénévolat du bureau et au-delà, 

nous arrivons à maintenir ces tarifs pour une prestation de qualité. Nous 

n’augmenterons pas nos tarifs cette année, même si le coût des balles plastiques 

(chères et peu solides) et celui de Grégory nous oblige à trouver de nouvelles 

ressources à l’avenir. Plutôt que d’augmenter les prix, nous vous proposerons 

d’autres solutions avec les partenaires pour éviter d’augmenter nos prix à l’avenir. De 

même, le renouvellement des maillots se fait avec une prise en charge partielle du 

club sur les maillots. L’objectif est et restera le même : permettre à toutes et tous, 

riche ou moins riche, de pouvoir faire du sport. 

Je m’exprimerai peu sur les adultes et les vétérans. Ce n’est pas un manque d’intérêt, 

mais je trouve que ces pôles sont bien structurés aujourd’hui. Olivier s’occupe des équipes 

séniors avec brio et Pat Thiébard fait de même avec les vétérans. J’ai la chance de les avoir à 

mes côtés et je souhaite faire perdurer l’esprit familial et bon enfant de ce club. Ces valeurs, 

le bureau y croit et vous aussi j’en suis sûr. J’espère ce soir avec ce que nous vous 

présentons vous donner envie de rester dans ce club et de convaincre d’autres de nous 

rejoindre. 

Merci à vous. 

Pierre 


