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Bilan chiffré :  
 

 Saison 2008/2009 Saison 2008/2009 
 Réalisé Prévisionnel 

Nombre Total des licenciés 75 80 
Nombre des licenciés Trad. 57 55 
Nombre des inscrits au C.F 21 22 

 
 
Bilan des actions : 
 
>Organisation des compétitions : Lors d’un week-end en Décembre que l’on a surnommé « la 
fête du Ping » sur nos affiches, nous avons organisé 2 épreuves. L’une départementale avec le 
Top Détection Drôme-Ardèche et l’autre régionale avec l’accession par équipes en Nationale 3 
 
>Construction d’un site Internet : Notre site s’est bien développé et présente un look 
accueillant et lisible avec la majorité des dernières infos sur la page d’accueil. Nous nous 
apercevons au quotidien de l’importance d’un site qui crédibilise et fait connaître notre club. 
Récemment nous l’avons mis en lien sur le site de la LRATT ainsi que la FFTT. 
 
>Renforcer notre notoriété : Cette saison  nos liens et nos efforts avec la presse se sont 
améliorés au point de faire 25 articles dans les pages locales du Dauphiné-Libéré, dont depuis 
2 mois une « opération appelée 1 article par semaine ». Le journal Drôme-hebdo fût un 
partenaire important pour annoncer nos manifestations et faire découvrir notre nouvelle salle 
ainsi que notre présence dans le bulletin municipal de la commune de Manthes. Plus 
surprenant, le club fût en première page du bulletin trimestriel de la communauté de 
communes Rhône-Valloire. 
 
 
Points négatifs : 
 
Sans aucun doute, notre manque de promotion et la non fabrication de la brochure destinée 
principalement à la ville de Beaurepaire. Le club profita juste du bouche à oreille et des 
nouveaux adhérents des villages avoisinants. Ce manque s’explique par le retard de 
disponibilité de notre nouvelle salle et une date peu propice à accueillir des nouveaux joueurs 
(vacances de la toussaint). 
La création d’un club satellite est totalement en sus pant par manque de bénévole et dû à la 
diminution du temps de travail de notre éducateur sportif.  
 
 



 
Points positifs : 
 
Le Poste d’Educateur sportif semble pérennisé avec un an d’avance sous la forme d’un mi-
temps club consacré à 17h30 d’encadrement sportif et complété par un mi-temps d’agent 
territorial chargé de l’agence postale à la mairie de Manthes. 
Nous avons engagé une cinquième équipe en championnat Sénior avec une saison d’avance. 
Le gros effort, sous la houlette du trésorier Mr NETO, au niveau de la recherche de partenaire 
fût couronné de succès avec pas moins de 20 contrats de sponsoring signés. L’avantage d’avoir 
sa salle spécifique permet au club de passer d’un sponsor à vingt et surtout de bénéficier d’une 
rentrée financière non négligeable et impossible il y a peu. 
 
 
 
Objectifs pour la saison 2009/2010 : 
 

� Le bureau directeur vient de confirmer unanimement son souhait d’intervenir comme 
convenu au collège de St Sorlin en Valloire. Un contrat de partenariat ainsi qu’une 
demande d’aide pour l’achat des tables devraient se faire au mois de Juin 2009. Nous 
partirions sur une intervention hebdomadaire pour des 6ème et 5ème. 

 
 

� L’élaboration et la fabrication de la brochure se fera cet été avec une distribution 
prévue autour du 20 Août. La ville de Beaurepaire sera la zone principale de notre 
promotion. 

 
� De source sûr, une 6ème équipe constituée d’anciens pongistes et d’amis ne serait pas 

loin de voir le jour alors affaire à suivre. 
 
 
 
Conclusion : 
 
L’association du Rhône-Valloire présente un petit retard sur son tableau de marche du nombre 
de ses adhérents mais le compense en ayant un fort pourcentage de joueurs actifs en licences 
traditionnelles et avec un nombre importants de participants au Critérium Fédéral. Cela a 
toujours été la ligne de conduite du club qui le prouve en créant une cinquième équipe malgré 
des effectifs en légère hausse. 
 
L’avenir si incertain de l’association  semble s’éclaircir et remplir de bonheur l’ensemble du 
club avec cette pérennisation de notre emploi qui à l’avenir constituera toujours une base 
solide pour s’appuyer dessus et grandir. 
 
        Le bureau directeur 
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