
Compte rendu de la commission matériel 

  

Après une nouvelle saison délicate, très vite stoppée par la Covid, peu de manifestations 

sportives ont eu lieu. Néanmoins, les dérogations prévues par l’Etat ont permis au TT Joué de 

maintenir une partie de l’activité (PRO Dames, joueurs listés haut-niveau, handisports et 

sport-adaptés) au sein de l’infrastructure Jean Bigot. 

De manière générale, le matériel de la salle est utilisé par l'ensemble de nos licenciés et les 

entraîneurs lors des entraînements et des compétitions. Il est également utilisé par l’ensemble 

des écoles et centres de loisir qui viennent salle Jean Bigot pour la pratique du Tennis de 

Table. 

Merci à tous les licenciés pour leur bon comportement vis à vis du matériel. 

Je remercie les éducateurs pour l’aménagement de la salle en tenant compte des mesures 

sanitaires Covid préconisées par la Fédération et la municipalité lors de cette saison. 

Malgré ce contexte tendu et incertain, le Club a pu, pour la première fois depuis bien 

longtemps, investir dans du matériel de notre partenaire équipementier STIGA, pour entamer 

le renouvellement de l’actuel parc usagé : 7 nouvelles tables, 32 tables d’arbitrage, 32 

marqueurs de score, 64 porte-serviettes, ainsi que de nouveaux filets. Pour ces derniers, une 

grande vigilance est de mise lors des démontages des tables et leur manipulation, afin de 

pouvoir les garder en état le plus longtemps possible. Merci d’avance pour vos efforts. 

Je souhaite remercier le Conseil Départemental et le Conseil Régional, qui nous ont fait 

bénéficier d’aides importantes dans le cadre de ce réinvestissement. Nous allons poursuivre 

en 2021-2022 cette politique, en nous penchant notamment sur le renouvellement des 

séparateurs, qui datent de 2013 pour la plupart. 

J'en profite pour remercier Gérard, Alex et Erick pour le temps passé à effectuer les 

réparations. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Gérard, Christophe, Romain, Georges, Johan, les 

éducateurs et tous les bénévoles pour leur aide, afin de préparer l'aménagement de la salle lors 

des rencontres de Pro Dames. 

Remerciements au personnel municipal pour leur travail d’entretien et de nettoyage du 

gymnase lors de nos manifestations et de manière générale tout au long de l'année. 

Patrick ARRAULT 

Pour la Commission Matériel 


