
RAPPORT DE GESTION 
 

La saison 2019-2029 s’est terminée, malheureusement largement perturbée par la crise de la COVID-19 que nous avons connue. 

Malgré tout, nous devons en tirer un bilan : 

 

Au niveau des licences, nous avons pris la décision depuis deux saisons de présenter nos résultats quantitatifs autrement et de tenir 

de nouveaux indicateurs. 

 

Vous trouverez donc dans ce rapport le bilan du nombre d’adhérents du Club (s’acquittant du paiement d’une cotisation 
traditionnelle ou promotionnelle),ainsi que le bilan des licences événementielles prises sur l’ensemble des enfants qui ont bénéficié 

des actions scolaires et périscolaires tout au long de la saison. Ce dernier indicateur permet de montrer les actions nombreuses et 

continues effectuées sur les groupes scolaires de la Ville de Joué  lès Tours, participant ainsi à son dynamisme social et sportif. 

 

2019 / 2020 POUSSINS BENJAMINS MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS VETERANS TOTAL 
Sexe M D M D M D M D M D M D M D M D M + D 
Lic traditionnelles 3 1 9 7 14 6 15 4 5 4 18 8 24 3 88 33 121 
Saison précédente 3 3 19 3 17 8 14 1 6 5 17 8 20 3 96 31 127 
Comparaison 0 -2 -10 +4 -3 -2 +1 +3 -1 -1 +1 0 +4 0 -8 +2 -6 
Lic promotionnelles 12 4 7 0 3 2 2 0 3 0 5 2 28 8 60 16 76 
Saison précédente 14 3 3 0 10 1 5 0 3 2 5 2 32 7 72 15 87 
Comparaison -2 +1 +4 0 -7 +1 -3 0 0 -2 0 0 -4 +1 -12 +1 -11 

Total Général 
Traditionnelles et 
Promotionnelles 

15 5 16 7 17 8 17 4 8 4 23 10 52 11 148 49 197 

 
 

 

Licences événementielles 

Interventions Écoles publiques et TAP 276 (250 saison 2018-2019) 

Interventions Saint Gatien et Premiers Pas pongistes (PPP 

non organisé à cause de la COVID-19) 

358 (378 saison 2018-2019) 

TOTAL 634 (628 saison 2018-2019) 

 
Soit un effectif total pour le Club de 831 licenciés. (842 lors de la saison 2018-2019) 

 

Nous avons donc réussi, malgré le contexte COVID qui a amputé la fin de saison, à limiter la baisse de notre 

nombre d’adhérents, tout en accentuant notre travail sur l’accueil des scolaires, périscolaires et Saint Gatien.  

 

− Le budget a été encore une fois très serré cette année. Il faudra continuer à faire attention les saisons prochaines. Nous espérons 

que notre maintien en PRO, pour la troisième année consécutive, nous amènera des subventions publiques ou privées 

complémentaires. L’objectif est toujours le même : conserver la structure actuelle qui permet à tout un chacun de venir Salle Jean 

Bigot pour pratiquer son sport, peu importe son niveau de pratique.  
 
− Cette année les bénévoles (joueurs, coachs, arbitres, supporters, ou membres du Comité Directeur) se sont investis sans relâche 

dans l'organisation de nombreux événements et compétitions, qu'elles soient départementales, régionales ou nationales. On peut 
par exemple citer : 

 

• Salon des sports de la Ville de Joué lès Tours 

• Tours de Critérium Fédéral niveau départemental 

• 1erTour de Critérium Fédéral niveau Régional 

• Finales départementales par Classement 

• Interclubs départementaux 

 

− Malheureusement, la crise de la COVID-19 a frappé de plein fouet notre activité, suspendant l’activité de la salle Jean Bigot de 

Mi-Mars à Juin 2020, et engendrant l’annulation de nombreuses manifestations : 

 

• 3ème Tour de Critérium Fédéral Nationale 2Jeunes 

• Tournoi inter-entreprises en collaboration avec le Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 

• Tournoi National B 

• Premiers Pas Pongistes (PPP) 

 



Il faut rappeler que ces manifestations sont organisées par le TT Joué pour dynamiser l’activité Tennis de Table, et pour financer une 

partie du budget annuel. Ces annulations ont donc eu un impact, malgré les aides reçues de la part des collectivités (Ville de Joué lès 

Tours, Région Centre Val de Loire, Département d’Indre et Loire) que nous remercions encore pour leur soutien sans faille. 

 

Cette saison, le Club a connu des joies : 

 

− Lemaintien de notre équipe première Féminines en PRO Dames, avec le même effectif que l’année dernière ; 

 

− Le maintien de la Nationale 2 féminines (équipe 3 du TT Joué), confirmant la bonne santé et l’implication de notre formation ; 

 

− Les superbes médailles européennes de Nolwenn Fort en moins de 21 Ans : l’argent en double mixte avec Bastien REMBERT et 
surtout le titre et la médaille d’or en double filles avec Leïli MOSTAFAVI. 

 

− Le magnifique titre de Championne de France en double filles pour Audrey ZARIF, associée à Laura GASNIER. 

 

− La continuité de la collaboration fructueuse entre le Club et le Groupe Scolaire Saint Gatien La Salle. Nous attendons désormais 

que le dossier de création de Section Sportive aboutisse, ce qui serait une formidable récompense au vu de l’investissement. 

 

− Un travail toujours aussi important avec les groupes scolaires et périscolaires de la Ville de Joué-lès-Tours ; 

 

− Une collaboration toujours plus active avec les clubs d'Indre-et-Loire pour diminuer les frais. La mise à disposition par la 

Municipalité, d’un minibus financé par des entreprises locales, permet là-aussi au Club un covoiturage plus important sur les 
compétitions. Un grand merci aux financeurs de cet outil fort utile pour notre association ; 

 

− Une équipe de bénévoles qui a permis l’organisation des manifestations et de la gestion interne du Club.Un grand merci et un 

grand bravo à vous ! L’investissement de toutes et tous permet la continuité de la Vie de notre Association. 

 

 
 

Des déceptions à noter cependant : 

 

− Une descente en mi-saison de l’équipe de Nationale 1 Dames, après un scénario cruel dans une poule d’un niveau toujours plus 

fort et homogène. La 2ème partie de saison devait nous permettre de remonter, les filles avaient fait le boulot. Mais la COVID-19 

en a décidé autrement ; 

 

− Un début de saison très difficile en PRO Dames, mais les filles ont bien réagi en obtenant de bons résultats depuis Janvier 2020. 

La COVID-19 a précipité l’arrêt de la saison et le maintien de fait de l’équipe (saison blanche), ce qui laisse un petit goût 

d’inachevé sur un final qui promettait d’être intense et intéressant ; 
 

− Des finances et une trésorerie difficiles à gérer qui entrainent beaucoup de stress et d’incertitude pour les membres du comité 

directeur, notamment pour le Président et le Trésorier. Nous faisons toujours en sorte de négocier avec les collectivités, des 

calendriers de versements de subventions plus réguliers pour éviter des ruptures de trésorerie. Nous les remercions pour leur 

écoute et le temps pris pour nous recevoir tout au long de l’année. 

 

Et maintenant l’avenir et la saison 2020/2021 : 

 

- Départs de joueurs :Florian BIJU, Stéphane DAVID, Lola JOSSET, Mathys GIRARDOT, Sannah LAGSIR. 

 

Nous leur souhaitons une bonne continuation et nous les remercions pour tout ce qu’ils ont pu apporter au Club ; 
 

- Arrivées de joueurs :Quentin SCHMITT (CES Tours), Rémy MAZELLA (Saint Avertin), Gilbert WILLERVAL (St Cyr sur 

Loire). 

Nous leur souhaitons la bienvenue au TT Joué ; 

 

- L’arrivée de Rémy MAZELLA en tant qu’éducateur sportif. Il remplacera Florian BIJU et reprendra ses missions. Il aura 

notamment en charge de poursuivre le développement de l’activité Tennis de Table au sein du quartier Alouette ; 

 

- On espère que la crise de la COVID-19 nous permettra de pratiquer notre sport le plus normalement possible. Nous comptons sur 

vous, licencié(e)s, pour respecter les différents protocoles et gestes barrières pour pratiquer en toute sécurité.  

 
Nous vous souhaitons une bonne saison 2020-2021. 

 
Mireille MARTY 

Secrétaire Générale du TT Joué 

 



Valérie FORT 

Secrétaire Adjointe du TT Joué 

 


