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Uniquement pour les associations qui ne l’ont pas fourni en 2010  
 

                                       et pour celles qui souhaitent actualiser le projet présenté en 2010 
 
 

 
Nom complet de l’association : MAGNANVILLE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

 
Discipline sportive / Fédération d’affiliation : FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 

 
Commune : MAGNANVILLE 

 
 
 
 

Important : la construction de ce projet associatif renvoie au guide méthodologique joint. 

Projet associatif 2016/2020 
Caux Tennis de Table 

OBJECTIFS	

Etre	un	club	de	référence	dans	le	milieu	du	Tennis	de	Table 

Faire	du	tennis	de	table	le	sport	«	phare	»	de	Caux 

 
Fédération Française de Tennis de table 

Région : Midi Pyrénées Langue d’oc Roussillon  
Département : Hérault 
Commune : Caux 34720 
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Mot du Président : 

Notre club se situe dans le bassin piscénois, département de l’Hérault, dans le 
village de Caux qui est un village en circulade typique de l’Occitanie. Nous sommes le 
seul club de Tennis de table affilié à la Fédération Française de Tennis de Table  
(FFTT) dans un rayon de 30 km. 
C’est une longue tradition qui lie ce sport à notre village. En effet, sous l’impulsion de 

Angel Bénédicto, jeune retraité parisien, une section de Tennis de Table a été créée 
dans l’Association Culturelle et sportive de Caux (ACSC) dans les années 80. Cette 
association est affiliée aux foyers ruraux. 
Sous sa direction, cette section a connue ses premières heures de gloire. Plusieurs 

équipes ont participé aux championnats de France des foyers Ruraux et ont reporté 
des titres de champion de France comme l’équipe féminine et masculine adulte. 
En l’an 2000, sous l’impulsion de André De Winne, un autre jeune retraité, la section 

de Tennis de Table s’est affiliée à la fédération française de Tennis de table. 
En 2005, une majorité des joueurs a décidé de quitter les foyers ruraux pour être 

uniquement affilé à la FFTT. Le club s’appelait alors Caux FR TT, il était alors dirigé 
par M. André De Winne qui fut notre premier président. 
En 2007, sous la présidence de Guillaume Maurin, les clubs de Caux FR TT et de 

Roujan FR TT ont décidé de fusionner. Ainsi est née le Club de Caux Tennis de 
Table. Cette fusion était devenue nécessaire pour bénéficier d’un effet de synergie 
permettant le développement des 2 anciens clubs au sein d’une même entité. 
En 2009, élection d’un nouveau bureau qui perdure depuis. 
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1. ÉTATS DES LIEUX 
1.1 Le volet sportif. 

Le club de Caux TT est présent dans tous les championnats proposés par le comité 
de l’Hérault et l’ancien ligue Langue d’OC Roussillon allant du championnat jeune au 
championnat vétéran. 
Le nombre de licenciés augmente chaque année, cela nous permet d’inscrire plus 

d’équipe dans les divers championnats. 
Le point faible de notre club est l’absence d’une ou plusieurs équipes féminines. 
Nous organisation à la fin de chaque phase, la nuit du tennis de table où tous les 

licenciés (loisir et compétiteur) participent, soit sous la forme d’une rencontre par 
équipe ou soit sous la forme de double…. Les familles sont invitées à participer. 
En 2009, sous l’impulsion du nouveau bureau, réouverture d’une école de Tennis de 

Table sous la direction de Patrice Larroque (Entraineur Régional). Ce choix a été 
payant sur le long terme, car cela nous a permis d’intégrer au fur et à mesure nos 
jeunes permettant ainsi d’augmenter le nombre d’équipe jouant dans le championnat 
sénior… 
On passe ainsi de 2 équipes en 2009 à 8 équipes séniors et 0 à 3 équipes jeunes. 
Les entrainements de nos jeunes ont lieu : 

• Le mercredi de 16h30 à 17h30 pour les enfants scolarisés au primaire sous la 
responsabilité de deux joueurs confirmés et retraité. 

• Le mercredi de 17h30 à 19h00 pour les collégiens débutant ou non sous la 
responsabilité de Patrice Larroque. 

• Le jeudi de 19h00 à 21h00 pour les joueurs confirmés quelques soit leur âge 
sous la responsabilité d’un entraineur fédéral… 

Le club de Caux TT est impliqué dans le développement du Tennis de Table dans le 
département de l’Hérault, en effet il a un rôle actif dans le comité départemental 
(organisation du championnat jeune). 
1.2 Le volet éducatif. 

Nous ne rencontrons pas de problèmes d’incivilités. Cet aspect là est mis en avant 
dans notre école de Tennis de Table et parmi nos nouveaux licenciés. 

L’autre axe de développement est la formation de nos jeunes et moins jeunes à 
l’encadrement. Le club participe soit à la totalité, soit à une hauteur de 75%, exemple 
Mathis Boumédien qui a passé le premier niveau d’entraîneur. 

Depuis 2 ans, le club a voulu participer aux nouveaux rythmes scolaires en 
partenariat avec la mairie et l’école Marcel Pagnol. C’était une importunité à saisir 
pour notre développement. 

Malgré l’augmentation de nos effectifs, nous avons gardé l’esprit d’un club familial de 
nos débuts… 

Chaque joueur représente le club à cette occasion et doit s’attacher à respecter le 
code du sportif élaboré et adopté en 1995 par le comité national olympique et sportif 
français (CNOSF). 
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1.3 Le volet social 

Depuis un an, notre axe de développement cible le public féminin. Ce n’est pas facile 
car nous sommes dans un village de 2500 habitants ou la pratique du sport est plutôt 
masculine. 

Il n’y a pas de ZUS dans notre commune ni autour de nous. Par contre, il y a un 
partenariat avec la MJC de Pézenas. Chaque année, on organise deux journées afin 
de faire découvrir notre sport. 
Depuis deux ans, on développe la pratique du sport santé. Certaines personnes 

vient pratiquer au départ le Tennis de Table dans la cadre du loisir (lors des 
entrainements adultes, il n’y a pas de distinction entre les licenciés), une grande 
partie bascule dans la compétition de leur propre chef… 
Notre club est ouvert à tout le monde, aucune distinction est faite… pour faciliter la 

pratique de notre sport, on peut moduler la cotisation suivant la situation économique, 
ou faciliter les paiements. 
1.4 Le volet économique 

Pour impliquer nos licenciés dans la vie du club, le club finance des formations aux 
licenciés qui le demandent. 
Notre développement s’est fait grâce aux soutiens de la mairie, aux tissus 

économiques et éducatifs de notre village. 
Ce soutien s’est traduit par une salle spécifique à la pratique de notre sport, la salle 

Jacques Secrétin qui fut inaugurée en 2005 en sa présence, par l’utilisation du 
gymnase de l’école Marcel Pagnol (salle supplémentaire pour les compétitions) et 
l’achat de matériel quand c’est nécessaire. 
Depuis 2009, notre budget est équilibré malgré l’augmentation des équipes et les 

frais supplémentaires que cela engendre… 
Le bureau est le même depuis 7 ans. 

2. ANALYSE DE LA SITUATION. 
2.1 Le Volet sportif. 

L’augmentation des licenciés est lente et régulière. Le taux de réinscription est 
important autour de 90%... 
Il manque : 

• une ou deux équipes féminines, en leur proposant un entrainement spécifique 
• deux ou trois joueurs ou joueuses ayant un classement important afin de 

passer un palier supplémentaire, même si les jeunes sont au rendez vous… 
C’est surtout dans le but d’aider nos meilleurs joueurs… 

• un entraiment spécifique pour les adultes avec un entraineur fédéral 
• refaire des stages se perfectionnement durant les vacances de Toussaints et 

de printemps. 
2.2 Le Volet éducatif. 
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La convivialité reste l’objectif prioritaire actuel du club afin de pérenniser les effectifs 
existants pour élever le niveau de pratique et attirer de nouveaux publics et 
notamment les scolaires (écoles et collèges) ainsi que les filles. 

Nous n’avons qu’un seul arbitre dans le club, et ne fournissons que peu 
d’intervenants  auprès de la ligue. C’est un axe qu’il faudra développer dans les 
prochains 4 ans. 

2.3 Le Volet économique. 

Chercher plus de partenaires afin de développer la pratique de notre sport afin 
d’augmenter la venue d’un entraineur fédéral. 

Permettre à un nos jeune de devenir entraineur fédéral en créant une entente entre 
la mairie de Caux ou des alentours. 

2.4 Communication et information 

Poursuivre la communication externe via la mise a ̀ jour du site ttcaux.sportsregions.fr 
(textes, photos, vidéos...).  
Création d’un Facebook USFTT pour faciliter la circulation de l’information/public 

jeune. Suivi Twitter pour les résultats. 
Systématiser la communication de nos résultats et évènements dans le Midi Libre. 
2.5 Nos objectifs à moyen terme 

Augmenter le niveau des joueurs et faire monter les équipes dans les divisions 
supérieures 
Faire découvrir le tennis de table aux non licenciés par des stages, organiser une 

journée « inter école primaire », 
Avoir une section BabyPing (4 à 7ans) 
2.6 Nos objectifs à long terme 

Constituer une bonne équipe de bénévoles durable 
Garder notre esprit familial 
Avoir des équipes à tous les niveaux (départementaux, régionaux, nationaux)  
Augmenter les ressources financières 
Créer des liens avec les autres écoles primaires autour de Caux  


