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Le Tennis de table 
  

Rhône- 

valloire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue de 

grandir! 

TT Rhône-Valloire Salle de Tennis de Table Quartier la Paillanche 26210 

Manthes 
 

E-mail: ttrv@laposte.net——  

Site internet : http://www.manthesttrv.com 

Le club de Ping-Pong de la Valloire a été créé en 1971 sous l’influence de quelques passionnés 

qui faisaient leurs gammes dans un grenier et un garage. Dans un premier temps, ces jeunes pongistes de-

mandèrent une salle à la commune de Manthes pour pratiquer convenablement leur sport. Puis très vite 

l’envie de se mesurer à d’autres a fait la différence et c’est tout naturellement que le club de Ping s’affilia 

à la fédération Française de Tennis de Table. 

 

Le Tennis de Table Manthenois fit ses premières joutes en Isère avec pour l’anecdote l’obtention 

d’un titre isérois par équipes avant d’être rattaché au comité Drôme Ardèche. L’association poursuivit sa 

route sainement mais le manque de relève et de formations de jeunes joueurs se sentit plus particulière-

ment dans les années 1990 avec une alerte lors de la saison 1999/2000 où le club ne comptait plus que 11 

adhérents. 

 

 L’association sous la présidence d’Alain Vallet réagit en proposant toutes les formations nécessai-

res à l’encadrement et à l’entraînement d’un jeune majeur formé au club ayant d’après le bureau directeur 

le profil idéal. Dans un premier temps, Lilian Gaillard passa ses diplômes fédéraux puis le BEES 1° et 

commença immédiatement à encadrer et initier les jeunes pongistes. Les résultats ne se firent pas attendre 

aussi bien d’un point de vue quantitatif que qualitatif car, dès la saison 2000/2001, le TT Manthes passa 

de 11 à 27 licenciés. 

 

 Cela donna des idées aux dirigeants qui prirent le pari un peu fou d’embaucher Lilian Gaillard qui 

assura ses fonctions en Mars 2002 après quelques mois de lutte pour obtenir cet emploi si désiré. L’asso-

ciation grandit en nombre et franchit les échelons en championnat par équipes pour passer de la Départe-

mentale 2 à la Régionale 2 et en obtenant au passage de nombreux titres individuels. Depuis 3 saisons, on 

notait une stagnation des effectifs dus à l’exiguïté actuelle de la salle de Tennis de Table.  

 

 Un nouveau virage s’est dessiné avec l’arrivée de la nouvelle salle spécifique de la communauté de 

communes qui permit de franchir un nouveau palier lors de la saison 2008/2009. Le club atteindra le plus 

haut niveau régional en équipes en accédant historiquement en Régionale 1 et battra également son re-

cord d’adhérents avec 75 licenciés. L’association a bien préparée son avenir en établissant un projet de 

club solide et réaliste qui passait également par le maintien de l’entraîneur. Lors de la saison passée, le 

club a gravi une nouvelle marche sportive en plaçant sa seconde équipe en Régional et les adhérents 

continuent d’augmenter doucement mais surement...Actuellement nous sommes 85 dont 60% de mi-

neurs. 

Tous ces documents seront accessibles sur notre site internet à partir de fin Juillet 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’Equipe 2 est Championne Drôme-Ardèche et monte en REGIONALE 4 



Les dates CLEFS:  
 

À partir du 20 Août : reprise des entraînements  
 

Le Samedi 28  Août 2010 : Concours de pétanque du club à partir de 14 h 00  
 

 

Le  Samedi 11 septembre 2010 : Forum des Associations à Anneyron de 10h00 à 

19h00 

 

  Le Vendredi 17 Septembre: Assemblée Générale de rentrée à 20h30 

Le Samedi 18 Septembre 2010 : Journée n°1 Championnat par équipes Départe-

mentales 

 

Le Samedi 25 Septembre 2010 : Journée n°1 Championnat par équipes Régionales 

 

Le Samedi 25 Septembre: Soirée Théâtre organisé par le club à Lapeyrouse Mor-

nay à partir de 20h00 

 

Le Samedi 02 Octobre 2010: 2nde Journée du Championnat  

 

 

 

TT Rhône-Valloire Salle de Tennis de Table 26210 MANTHES 

E-mail: ttrv@laposte.net—Site internet: http://www.manthesttrv.com 

 

Entraineur: Lilian Gaillard : 06 63 07 27 14—Salle : 04 75 31 96 10  
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    Compétitions :  

Top open :  Offert 

Interclubs : Offert  

Critérium fédéral (prix coûtant):  

  +18 Ans :30  € 

  -18 Ans : 30  € 

  -15 et –13 Ans : 25 € 

  - 11 Ans : 20 € 

Horaires: 

Catégorie Cotisation Licence total 
Coût horaire sur   

une base de 

2h30 hebdo 

Participation 

aux frais de 

déplacements 

+18 Ans né en 

1992 ou avant 
30 € 85 € 115 € 0.81 € /h 

Au bon vouloir 

de chacun 

-18 Ans né en 

95,94 et 93 
30 € 25 € 115 € 0.77 €/h  

-15 Ans né en 

97 et 96 
30 € 70€ 100 € 0.72 €/h  

-13 Ans né en 

99 et 98 
 30 €  65 € 95 € 0.63 €/h  

-11 Ans né en 

2000 et après 
30 € 60  € 90 € 0.63 €/h  

Loisir +18 Ans 30 €  40 € 75 € 0.59 €/h  

Loisir –18 Ans 30 € 30 € 70 € 0.54 €/h  

Carte Membres 30 €  30 €   

Jeudi : Séances individuelles 

 

Vendredi :  

18h00-19h30 : Groupe Espoirs (sur sé-

lection) 

 

19h30-21h30 : Groupe élite + 4/5 places 

pour les Séniors et les étudiants 

 

Lundi:   

 ˜18h30 : Groupe Féminin (Horaire à déterminer) 

 Mardi: 16h30 à 18h30: Séances individuelles 

18h30-20h30: Groupe n°2 + Séniors 

Mercredi :  

 14h00-15h20 : groupe jeunes ( 5 à 8 ans) 

 15h30-17h30 : groupe 3  

 17h30-18h00 : Travail individuel 

 18h00-20h00 : Equipe 1 et 2 + espoirs 

 20h00-21h30 : Séniors Loisirs/niveau départemental 

Nouveautés : Création d’un Groupe Féminin encadré par Jean-Paul, création d’un « groupe espoirs » 

le vendredi soir, la séance « Séniors du Jeudi soir » est avancée au Mercredi soir même heure et 

elle sera encadrée par Olivier et Lilian, possibilité de s’entraîner pratiquement toute la semaine. En 

Championnat par équipes le club constituera une 6ème équipe réservée aux jeunes du club. 
 

Facilités de paiement : 
 

 Réduction Famille : 

 20% de réduction à partir de 3 adhésions. 

 10% de réduction à partir de 2 adhésions. 

· Paiements en 3 échéances par chèques 

· Carte M R/A : 30 € de réduction 

· Chèques Vacances/ Coupon Sport 

. Chèques Top Dép’Art/Chéquier Jeunes Isère 

Equipe 3 : accession Départemental 1  

Oulyan Peres :  

révélation de l’année 

Jordan Jouve Vice-Champion 

Drôme Ardèche Minimes et 

joue en National 2 

Interclubs Minimes: Médaille de bronze Drôme Ardèche 


