
RAPPORT DE GESTION 
 

La saison 2021-2022 a enfin pu reprendre sans coupures liées à la crise de la COVID-19.  

 

Au niveau des licences, nous avons pris la décision depuis cinq 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. 

 

2021 / 2022 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 2 1 17 5 8 5 12 7 19 10 29 3 90 32 122 

Saison précédente 1 1 7 3 6 4 8 6 5 4 17 6 20 3 64 27 91 

Comparaison +2 0 -5 -2 +11 +1 0 -1 +7 +3 +2 +4 +9 0 +26 +5 +31 

Lic promotionnelles 10 1 2 0 3 2 0 2 2 0 6 1 22 5 45 11 56 

Saison précédente 7 3 6 0 5 1 7 1 2 0 2 2 19 3 48 10 58 

Comparaison +3 -2 -4 0 -2 +1 -7 +1 0 0 +4 -1 +3 +2 -3 +1 -2 
Total Général 

Traditionnelles et 
Promotionnelles 

13 2 4 1 20 7 8 7 14 7 25 11 51 8 135 43 178 

 
 
 

Bilan des actions scolaires et périscolaires (théoriquement licences événementielles) 

Interventions Écoles publiques et TAP 537 (520 saison 2020-2021) 

Interventions Saint Gatien et Premiers Pas pongistes  134 (112 saison 2020-2021) 

TOTAL 671 

 

Soit un effectif total pour le Club de 849 personnes encadrées. (781 lors de la saison 2020-2021) 

 

Suite à la crise du Covid, le club a décidé de faire un geste financier envers ses fidèles adhérents en leur proposant une 

réduction de 50% sur la licence. 

 

Le budget reste maîtrisé pour la saison mais il faut continuer à faire attention les saisons prochaines. Nous espérons 

que notre maintien en PRO A Dames, pour la cinquième 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 dans 

l'organisation de quelques manifestations : 

 

• Forum des associations de la Ville de Joué lès Tours début septembre ; 

• 4éme Tour du critérium fédéral N2 jeunes en mars 2022 ; 

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

• Championnats de France Benjamins (-es) Cadets (tes) en Juin 2022 ; 

• 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.  
 

Cette saison, le Club a connu des joies : 

 

Suite au report des championnats de France 2020-2021 en Octobre 2021 : 

 

- Médaille de bronze en benjamines pour Lou-Anne BOCQUET 

- Médaille d’argent en double dames juniors pour Clémence CHEVALLIER associée à Crystal CHAN 



- Le maintien de notre équipe première Féminines en PRO A Dames, avec le même effectif que l’année dernière et 

leur accès à la coupe d’Europe ; 

 

- Le maintien de la Nationale 1 féminines (équipe 2 du TT Joué),  

 

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

formation ; 

 

- La montée de la PN filles en N3 confirmant la bonne santé et l’implication de notre formation ; 

 

- La montée de la R1 garçons en PN ; 

 

- Le titre de Champion de France Elite Handisport Classe 6 d’Estéban HERRAULT ; 

 

- La médaille de bronze handisport classe 1-3 d’Anaïs CARTAULT ; 

 

- Le titre de Champion de France Elite Handisport Classe 8 de Clément BERTHIER qui a également obtenu le titre 

de Champion de France en double mixte associé à Morgen CAILLAUD ; 

 

- Médaille d’argent en double dames aux Championnats de France Seniors 2021-2022 d’Audrey ZARIF associée à 

Leïli MOSTAFAVI ; 

 

- Médaille de bronze en double dames aux Championnats de France Juniors 2021-2022 de Margaux RICHARD et 

Eden JOSSET ; 

 

- 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 mutualisation des ressources et compétences avec la Ligue du Centre Val de Loire de Tennis de Table (Pôle 

Espoirs et Pôle France Relève), ainsi que la 4S Tours, qui permet d’optimiser l’encadrement des meilleurs profils 

et d’espérer de meilleurs résultats pour les années à venir ; 

 

- 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. 

 

Et maintenant l’avenir et la saison 2022/2023 : 

 

- Départs de joueurs vers d’autres clubs : Rémy MAZELLA, Sandrine FOUQUET, Marie MENANTEAU, Anaïs 

CARTAULT, Raphaël NADAUD, Thomas WANNEGUE. 

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

 

- Arrivées de joueurs : Héloïse LATOUR, Louison LEAUTE, Bastien BOIS, Julien CIGOLOTTI, Morgen CAILLAUD, 

Valentina RONCALLO, Mathis MARENGE, Mathieu GAGNARD, Elise JACQUELIN, Léo ROUABLE-BOBIN, 

Yan SCHERRENS, Nicolas THOUET, Maïlé MERCIER, Léon et Loucie XU. 

Nous leur souhaitons la bienvenue au TT Joué ; 

 

- L’arrivée de Mattéo GRATTON 3ème éducateur en remplacement de Rémy, en partance pour Saint Avertin ; 

 

- On espère que la crise de la COVID-19 est derrière nous pour nous permettre de pratiquer notre sport le plus 

normalement possible.  

 
Nous vous souhaitons une bonne saison 2022-2023. 
 
Mireille MARTY         Valérie FORT 
Secrétaire Générale du TT Joué       Secrétaire Adjointe du TT Joué 


