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TT RHONE-VALLOIRE
HISTORIQUE DU CLUB

• 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 demandèrent 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 particulièrement 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 nécessaires à
l’encadrement et à l’entraînement d’un jeune adulte 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’association grandit
en nombre et franchit les échelons en championnat par équipes pour passer de la Départementale 2 à la
Régionale 2 et en obtenant au passage de nombreux titres individuels. Depuis 3 saisons, on note une
stagnation des effectifs dus à l’exiguïté actuelle de la salle de Tennis de Table.



Notre association Intercommunale c’est:

- Un club labellisé FFTT 2 étoiles (vie associative et promotion)

- Un éducateur sportif Breveté d’Etat issu du club

-70 % de licences traditionnelles dont 40% participent au critérium fédéral

- Des interventions en milieu scolaire

- Une notoriété et un sérieux reconnu dans la communauté de communes Rhône-
Valloire

- Une équipe fanion en Régionale 2 constituée de joueurs formés au TT Manthes

TT RHONE-VALLOIRE
Présentation du TTRV (ex TT MANTHES)



Mais aussi:

- Un bureau directeur soudé et allant dans le même sens

- Un club rural dynamique s’appuyant sur une vie associative forte 

- De nombreuses manifestations extra sportives (2 concours de 
Pétanque, 2 matinées moules frites,1 soirée dansante, 1 tournoi de 
belote, tombola, etc…)

- Une salle spécifique de 350 m²

- Un éducateur détaché sur le comité Drôme-Ardèche en tant qu’élu 
et responsable du championnat par équipes  
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Présentation du TTRV (ex TT MANTHES)
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Un palmarès récent

2003- Champion de France par Classements

2004- 3 Titres de champions départementaux par catégories

Championne Rhône-Alpes cadette

2005- Champion cadets Interclubs départemental

Champion Rhône-Alpes par classements

Montée de l’équipe 1 en Régional 3

2006- Champion Drôme Ardèche en Benjamins

Vainqueur Top Zone Détection

Montée de l’équipe 1 en Régional 2

2007- Champion Drôme Ardèche par classements

Accession en Nationale 1 -18 ans
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2. Analyse actuelle/ Constat

Notre salle actuelle

Evolution des licenciés

Provenance des adhérents
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5 tables sur 100m²

2 tables à l’étage 

Exiguïté de la salle

Pas de profondeur

Pas de vestiaire  - Etat d’insalubrité générale

Pas d’accès handisport – Emplacement dangereux



TT MANTHES
Évolution des licenciés
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Provenance des licences
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- Peu ou pas de retombée  avec le département limitrophe de l’Isère

- Aucun licencié de Beaurepaire. Seulement  à 5 km et  possédant 
3800 habitants – Potentiel existant : club affilié dans les années 80

- Situation géographique au centre de 3 communes importantes et 
dynamiques.

- 14 000 habitants dans un rayon de 9 km et 17 000 sur la 
communauté de communes (14 communes). 
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3.Objectifs généraux de développement:

Optimiser notre nouvelle salle

Développer et promouvoir notre activité

Former et donner des responsabilités aux jeunes



Notre salle spécifique:
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Avec notre nouvelle salle nous allons :

Multiplier les créneaux horaires d’entraînements

Faire des groupes restreints pour un meilleur encadrement et faire progresser nos joueurs

Agrandir les groupes style « Ouvert à tous » pour créer une dynamique et une cohésion de
groupe et habituer les jeunes joueurs à affronter des adultes

Attirer de nouveaux publics (Handicapés moteurs, 3ème Age). Le contact a été pris avec
madame la Présidente du 3ème âge des « Amis du Lac » et nous partirions sur une
intervention mensuelle de 3 heures.

Organiser des compétitions départementales comme le Top Détection et les championnats
Vétérans auxquelles nous allons postuler

Organiser des Stages clubs ainsi que des stages départementaux

Former des jeunes à l’encadrement sportif ainsi qu’au Juge Arbitrage. Pour l’instant 4 de
nos joueurs se sont manifestés dont 2 entraîneurs départementaux, 1 arbitre, Ja1 ainsi
qu’un Ja2.
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Le développement de notre activité sur les communes avoisinantes :

-Création d’un club satellite sur la commune d’Hauterives. Les premiers
contacts furent fructueux car nous avons déjà la personne moteur et nous
allons rencontrer Mr Biancheri maire d’Hauterives. Nous avons évalué
cette antenne à 8 à 12 membres potentielles.

- Intervenir et se faire connaître sur la ville voisine de Beaurepaire.
Actuellement notre Educateur Sportif initie et encadre 1h30 par semaine
l’association sportive du collège J. Brel de Beaurepaire. Cet été nous
ciblerons principalement cette commune au niveau de la distribution de nos
plaquettes de présentation.



-Avec la communauté de communes nous avons un projet de partenariat avec le
village de St Sorlin en Valloire. Ce projet consiste à intervenir principalement
en Périscolaire au collège Denis Brunet. Ce village est en pleine expansion et
possède un gymnase magnifique qui sera bientôt accompagné d’une maison des
sports de 600 m² prévue fin 2008. Pour notre club, les objectifs sont doubles
car nous essaierons d’accueillir des nouveaux joueurs et aussi augmenter le
volume horaire par semaine de nos joueurs présents dans ce collège (une
quinzaine)

- D’un point de vue général, nous allons renforcer et accentuer notre crédibilité
et notre notoriété. Pour cela nous organiserons des compétitions fédérales
Régionales voir Nationales sur St Sorlin en Valloire ou Albon qui possèdent des
infrastructures adaptées et sont situées au carrefour de 5 départements.
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Le développement de notre activité sur les communes avoisinantes :



4. Objectifs quantitatifs et prévisionnels

Echéancier par saisons
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Objectifs Quantitatifs et Prévisionnels :

Notre club souhaiterait conserver ses 70%de joueurs actifs tout en orientant nos pongistes vers les 
compétitions individuelles et notamment le Critérium Fédéral qui sert de référence et permet aussi de 
représenter notre association

En nombre de licenciés :

TT RHONE-VALLOIRE

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

nbre de licenciés
70 80 90 110

Types Trad. Promo. Trad. Promo. Trad. Promo. Trad. Promo.

48 22 55 25 60 30 70 40

Critérium Fédéral 20 22 24 27



L’échéancier par saisons :

Saison 2008/2009 => Création d’un club satellite
Organisation des compétitions Départementales + Titre Régionale 2 par ex.
Structurer nos initiations en milieu scolaire
Retour d’impact et retombée de la publicité sur Beaurepaire
Construction et animation d’un site internet

Saison 2009/2010 => Partenariat avec le collège de St Sorlin en Valloire
Organisation des compétitions Régionales majeures
Pérenniser l’emploi
Constituer une 5ème équipe. 

Saison 2010/2011 => Dépasser la barre des 100 licenciés et poursuivre nos projets précédents
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5. Budgets

Prévisionnel 2007/2008

Prévisionnel de l’action

TT RHONE-VALLOIRE



TT RHONE-VALLOIRE
07 / 08 07 / 08 

Prév 
Prév 

Fournitures 400,00 €
CNASEA 9 491,00 €

Assurance 220,00 €
Conseil general 1 525,00 €

Divers 50,00 €
CNDS 501,00 €

Banques 15,00 €
Commune 3 000,00 €

pub 400,00 €
Sponsors 1 600,00 €

Reception - €
cotisations 4 550,00 €

Tél 400,00 €
caisse 600,00 €

Déplacement - €
tombola 700,00 €

Cotisations 200,00 €
calendrier 800,00 €

Salaire 12 432,00 €
stage 250,00 €

Charges 10 800,00 €
tournois 200,00 €

FFTT 3 300,00 €
Manifs 7 500,00 €

Matériel - €
reprise sur provisions - €

Bureau - €
Projet club - €

manif 2 500,00 €

total 30 717,00 €
total 30 717,00 €



TT RHONE-VALLOIRE

Charges Produits

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Matériel Tables 2 500,00 € 3 000,00 € - € Projet Club 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Petit Matériel 200,00 € 250,00 € 300,00 € Municipalités Satéllite 2 500,00 € 3 000,00 € 1 500,00 €

Publicité Brochures 600,00 € 600,00 € 600,00 € Sponsors 1 116,00 € 1 500,00 € 1 000,00 €

Déplacements 216,00 € 360,00 € 432,00 € Participation club 200,00 € 250,00 € 900,00 €

Salaires 1 800,00 € 5 400,00 € 7 200,00 € CNDS - € 1 000,00 € 1 132,00 €

Communauté de Communes - € 2 360,00 € 2 500,00 €

Total 5 316,00 € 9 610,00 € 8 532,00 € Total 5 316,00 € 9 610,00 € 8 532,00 €
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Conclusion

Ce projet sportif battait de l’aile et s’alignait sur les
incessants rebondissements -surtout négatifs- de notre salle
spécifique. Mais maintenant il ressurgit tout comme notre
salle sort de terre.

Notre club a remporté sa première victoire synonyme
d’espoir et dans notre cas de seconde vie. Nous espérons être
soutenus par notre ligue dans ce projet sain et réaliste.

Un virage radical se dessine avec l’arrivée de la
nouvelle salle spécifique de la communauté de communes qui
permettra de franchir un nouveau palier qui passera ensuite
par le maintien de notre cadre technique.
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