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Bilan chiffré/Saison 2010-2011 : 
 

 Saison 2010/2011 Saison 2010/2011 
 Réalisé Prévisionnel 

Nombre Total des licenciés 118 110 

Licenciés Traditionnels 73 70 
Inscrits au Critérium Fédéral 21 27 
 
Evolution des licenciés: 
 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

27 53 54 60 61 69 72 73 75 85 118 
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Des progressions incroyables en 2010/2011 : 
 

 09/10 10/11 

Poussins/Benjamins 17 29 

Féminines 5 16 
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Bilan chiffré sur les saisons du contrat 

 
Total des licenciés: 
 

 08/09 09/10 10/11 

prévisionnel 80 90 110 

réalisé 75 85 118 
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Nombre des licenciés traditionnels: 
 

 08/09 09/10 10/11 

prévisionnel 55 60 70 

réalisé 57 62 73 
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Nombre des inscrits au critérium fédéral: 
 

 08/09 09/10 10/11 

prévisionnel 22 24 27 

réalisé 21 19 21 
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Constat : 
 

� Le nombre des inscriptions au Critérium Fédéral n’a pas augmenté sur les trois 
dernières saisons. Les objectifs sont en deçà de ceux prévus mais le contrat était élevé 
puisque pour y arriver nous devions inscrire 25% de nos joueurs totaux. Cette 
stagnation s’explique également par un essoufflement certain de cette compétition 
notamment au niveau Départemental et généralement par une diminution globale des 
compétiteurs assidus. 

 
� Le nombre des licenciés traditionnels est resté fort lors de la saison 2010/2011 malgré 

une importante arrivée de nouveaux pongistes passant plus volontiers par une licence 
loisir lors de leurs premiers pas. Le but fixé dans ce domaine par la ligue Rhône Alpes 
de Tennis de Table a été respecté lors des trois saisons en étant toujours légèrement au 
dessus des objectifs initiaux. Les deux courbes présentent une similitude et un 
parallélisme presque parfait. 

 
� Le développement quantitatif du nombre des licenciés était la priorité du contrat signé 

avec la ligue Rhône Alpes. Ne cachons par notre satisfaction d’avoir honoré notre 
engagement principal. Au final le club de la communauté de communes Rhône 
Valloire note un gain significatif de 43 licenciés sur les trois saisons du Projet Club 
qui représente une augmentation de 57%. Le petit retard à l’allumage lors de la saison 
2008/2009 dû à une livraison tardive et repoussée de notre salle spécifique a freiné 
l’évolution de notre association mais depuis nous profitons à plein régime de nos 
magnifiques installations sportives. 

 
 

 

Une Saison 2010/2011 placée sous le signe des records : 
 
Le club de la communauté de communes Rhône Valloire a profité pleinement de son plein 
essor pour renforcer sa notoriété et s’installer plus durablement dans le paysage pongiste 
départemental et régional. Cette saison a permis de battre bon nombre de records souvent 
anecdotiques ou propres à l’association mais ô combien significatifs d’une vitalité forte et 
d’une stabilité plus importante. 
 

- 118 Licenciés en 2010/2011 
 

- Une augmentation de 40 % des licenciés par rapport à la saison 2009/2010 
- 33 Pongistes de plus 
- Le TT Rhône Valloire intègre le club très prisé « des plus de 100 licenciés en Rhône 

Alpes » 
- Notre association est autour du vingtième rang des clubs Rhônalpins au niveau du 

nombre des licenciés 
- 21 % de jeunes poussins et benjamins en plus 
- Le club a triplé le nombre de féminines 
 
- Au niveau Drôme Ardèche, le TTRV a été le club présentant le plus grand nombre de 

joueurs au Top Open Départemental (30) et aux finales par classements Départemental 
(16) 

- N°1 des clubs aux tableaux des médailles des finales par catégories Drôme Ardèche 
- Un nombre record de qualification aux finales Rhône Alpes par classements (5) et au 

Top Détection Régional (3) 
- L’obtention du mérite Régional de Bronze pour notre Educateur Sportif Lilian 

Gaillard 
 
 
 

 
 



Un club métamorphosé : 
 
Cette progression si belle soit elle ne serait pas possible sans les actions menées par 
l’ensemble du bureau directeur et l’investissement de la commission sportive. Le club a du 
modifier, améliorer et remodeler bon nombre de domaines allant de son organisation interne à 
sa communication externe. L’organisation sportive a du faire face à ce flux important de 
nouveaux joueurs en créant 3 nouveaux créneaux horaires et en s’adaptant aux besoins 
présents. Nous ressentons au quotidien l’évolution de l’association qui a franchi un nouveau 
palier et entraine ses bénévoles et son éducateur dans son sillage. Nous devons être réactifs et 
vraiment proches de nos joueurs, ce qui a toujours été notre cheval de bataille. Dans cette 
phase de croissance et de changement, notre association est très difficile à décrire. Le mélange 
des valeurs est parfois surprenant mais il fait dorénavant parti intégralement de notre 
« nouvelle » association.  
 
La convivialité et la solidarité que nous avons conservées, proche de l’esprit de clocher est en 
constante contradiction avec l’individualisme ambiant de notre société que nous ressentons au 
club. 
Notre vie associative forte et l’attachement à notre club sont également mis à rude épreuve. 
L’humilité et le fair-play divulgués à nos joueurs depuis toujours par les membres du bureau 
et l’entraineur sont des combats importants au quotidien qui devient plus difficile avec des 
adhérents toujours plus nombreux. 
Le club quoi qu’on en dise n’est plus un club familial et nous devons le gérer en conséquence, 
c'est-à-dire avec beaucoup plus de « professionnalisme » le tout par….des bénévoles. 
 
La saison écoulée a vraiment donné l’impression d’être une nouvelle association conservant 
certaines anciennes valeurs tout en se projetant sur l’avenir et en étant finalement très 
moderne et ambitieuse. 
 

Conclusion : 
 
L’association se sent très bien dans cette métamorphose qu’elle a toujours voulue et rêvée 
parfois. Nous sommes conscients et fiers du parcours accompli depuis l’arrivée de la nouvelle 
salle mais également depuis 10 ans. Cela a permis tour à tour d’embaucher Lilian Gaillard 
suite à un choix judicieux de M. Vallet Alain Président à l’époque, d’augmenter sensiblement 
les effectifs jusqu’à se sentir à l’étroit dans notre salle des fêtes avant d’avoir le luxe de 
prospérer dans une salle spécifique. A moyen terme elle pourrait devenir exigüe mais c’est 
tout le mal que l’on se souhaite… 
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-les présidents Niolas Fiard, Denis Millard, Daniel Baldellou, Jean Paul Neto 
-le président d’honneur M. Alain Vallet ayant pris la décision de créer un emploi d’Agent de 
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-le professionnalisme et le dévouement de l’Educateur Sportif Lilian Gaillard 
-les bénévoles……….. 
                                                                                                                   Le Bureau Directeur 
 
                          TT Rhône-Valloire—Salle de Tennis de Table– Quartier la Paillanche 26210 Manthes 

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

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

 

 



 
 
 


