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Projet ATTLCM 2020-2024   : orientations  

 

Le présent document donne les orientations du projet de club, appelé “Projet ATTLCM 2020-

2024” 

Il est organisé de la manière suivante : 

• Pourquoi un projet : le constat  

• L’ambition et le projet du club  

• L’organisation du club  

• Le suivi du projet du club   

• Les actions dans le cadre du projet 

• Les besoins 

Projet ATTLCM 

2020-2024 

http://www.attlcm.fr/


Pourquoi un projet : le constat  

 

La fusion des deux Club de Tennis de Table de Langeais et Cinq-Mars a fêté ses 30 ans en 2018. 

Le club a comme toute entité sportive trois objectifs : 

- La formation des jeunes : initiation, compétition, le tout encadré le mieux possible 

- Que toutes personnes souhaitant faire du Tennis de Table puissent le faire selon le niveau 

(loisir, compétition, féminine) dans les meilleures conditions possibles 

- Une ambiance chaleureuse où chacun peut s'investir et progresser à son rythme, 

 

Il faut aujourd’hui constater qu’avec bientôt 135 licenciés, un salarié 20h par semaine, pas de 

salle spécifique dans des conditions optimales le club arrive a ces limites de ce qu’il peut 

accueillir, proposer et améliorer.  

Il serait dommage qu’après 8 ans de travail, tous s’écroulent alors que nous sommes à l’aube 

d’une nouvelle dimension, celle du résultat sportif pour nos jeunes et de l’implication total de 

notre structure dans le tissu local. 

 

 

En proposant un “Projet ATTLCM 2020-2024”, le conseil d’administration du club souhaite :  

- Montrer l’ambition du club et la faire partager, 

- Fixer des objectifs concrets sur 4 ans, 

- Modifier son organisation pour que son fonctionnement et ses objectifs à court terme, 

s’inscrivent à long terme, 

 

 

L’ambition et le Projet Club 

 

L’Association Tennis de Table Langeais Cinq Mars affirme ses quatre priorités 

1- Accentuer le domaine de la formation des jeunes et la détection de nouveaux publics. 

2- Augmentation du budget du club de 50% pour subvenir à la forte augmentation à venir de 

nos charges liées au salarié 



3- Augmenter le nombre de bénévole et l’intégration des groupes loisirs et des parents 

4- Obtenir une salle spécifique dédié 

Pour que ces objectifs soient atteints il faut : 

- Pérenniser l’emploi de notre entraineur professionnel 

- Chercher des sources de finances extérieurs 

- Renforcer le bénévolat au sein du club, en mettant à contribution le plus grand nombre, et en 

proposant différents types d’engagement. 

- Continuer le travail auprès des municipalités, afin de concrétiser le projet de salle spécifique au 

tennis de table. 

 

En pratique, le club se fixe comme objectifs pour les 4 prochaines années : 

- Atteindre les 150 adhérents dont au moins 50% de moins de 18 ans 

- Remonter l’équipe première en régionale et avoir plusieurs jeunes au niveau régionale en 

individuel.  

- La continuité de la discussion sur la salle spécifique. 

- Continuer son développement et professionnalisation en interne. 

 

 

Organisation du club 

 

Création de commissions : 

 

- Sportive (2 personnes minimum.) 

- Matériel (2 personnes minimum.) 

- Communication (2 personnes minimum.) 

- Evènementiel (3 personnes minimum.) 

- Sponsoring (2 personnes minimum) 

- Finance (2 personnes minimum) 

 



Le suivi du projet club 

 

Le club s’engage à 5 réunions annuelles minimum pour faire le bilan sur l’avancée du projet club 

qui donnera lieu à un compte-rendu mis en ligne sur le site interne du club 

 

Les actions dans le cadre du projet 

 

• Commission Sportive : 

 

Actions prioritaires vis-à-vis des jeunes et de la détection 

o Organisation de l’encadrement et de l'entraînement des jeunes par groupe de 

niveau et avec l’aide de l’entraîneur salariée. Création de nouveaux créneaux  

o Évaluation de l’évolution. 

o Suivi en compétitions, en répertoriant les licenciés en capacité de gérer une 

équipe. 

o Continuer la détection dans les écoles primaires et collèges de la zone, ainsi que 

pendant les centres de loisirs. 

o Faire jouer les jeunes en équipe senior pour acquérir de l'expérience et permettre 

ainsi à nos équipes de grimper dans la hiérarchie. 

o Possibilité de faire des horaires aménagés avec le collège de Langeais.  

o Organisation de réunion avec les parents pour mieux expliquer le dérouler de la 

saison.  

 

Objectif équipe 

A court terme: (2020-2021) 7 équipes: 1 en PR, 3 en D2, 2 en D4 

A plus long terme (2023-2024) 9 équipe: 1 en R3, 1 en D1, 2 en D2, 2 en D3, 3 en D4 

 



Actions envers le public loisirs 

Ne pas exclure le public loisirs de notre projet club. 

o Loisirs adultes : Continuer le travail pour intégrer au mieux au reste du club, continuer les 

actions envers ce public. 

o Loisirs jeunes : Continuer la formation pour leur faire aimer le tennis de table et qu’ils 

deviennent des compétiteurs. Continuer les actions actuel envers ce public. 

 

Le club est aussi dans une dynamique de formation et possède aujourd'hui en plus en bénévole 

un entraîneur niveau 2, trois entraineur niveau 1, trois juge-arbitre et plusieurs arbitres de club ou 

régional.  

Le club continuera à encourager la formation d’autres d'entraîneurs au sein du club mais aussi 

d’autres juges-arbitres. 

 

• Commission Matériel 

- Continuer le travail sur le projet d’une salle spécifique avec la vile de Cinq Mars la Pile, afin de 

créer les solutions adéquates à une meilleure exposition de notre sport. Travailler aussi avec la 

mairie de Langeais pour faire isoler le gymnase.  

- Suivre l’évolution du matériel et les achats possibles pour la pérennité du club, ainsi que la 

réparation des matériels existants. 

 

• Commission Communication 

Objectifs Communication : 

o Travailler sur des outils de communications, permettant au plus grand nombre de 

licenciés d’être au courant de ce qui se passe, et de les intéresser à s’investir. 

o Améliorer notre communication interne avec plus d’affichages dans nos salles. 

o Faire plus d’actions extérieur ciblé lors de manifestation de grandes ampleurs 

pour nous faire connaitre.  

 



• Commission Evènementiel 

o Continuer la mise en place d’animations pour augmenter les recettes du club (ex : 

Tombola, loto, participation à la buvette du 14/07, Tournoi des présidents etc.). 

o Trouver de nouvelle idée comme des bourses etc. 

o Gestion aussi des rassemblements internes du club (repas, galette, tournois 

internes) 

 

• Commission Sponsoring 

 

o Générer un nombre plus important de sponsors plus contributifs au budget du 

club. 

o Mettre en place un dossier de sponsoring pour la recherche de plus gros sponsors. 

o Continuer la recherche de sponsors locaux avec leur mise en avant le plus 

possible. 

o Forte augmentation des revenus attendu (X2 a X3) 

o A long terme, objectif d’un mini club entreprise avec tournois et animation. 

 

• Commission Finance 

o Trésorerie en très bon état à début 2020. 

o Augmentation du coup du salariée de 60% d’ici 2024 

o Augmentation de la part Sponsoring et évènementiel 

o Espérant celle de la part des subventions public 

o Limitation le plus possible sur le coup de cotisation licencié.  

 

 

 



Besoins 

 

- Salle spécifique 

Le club a la chance d’avoir deux salles pour pratiquer son sport, mais qui ne permettent pas une 

pratique optimale. 

A Langeais seulement 10 tables sont en format entraînement et 8 tables en format compétition. 

La salle est peu pratique l’hiver avec le froid. (La température pouvant être de 0°). La 

promiscuité parfois difficile avec le Tennis. 

À Cinq-Mars, nous disposons de peu de créneaux horaires, nous devons sortir le matériel à 

chaque fois. L'utilisation de la salle omnisports apparaît plus conçue pour les sports collectifs que 

pour le tennis de table. 

Le club de l’Association Tennis de Table Langeais Cinq-Mars souhaite donc des avances 

significative dans les discussions autour de la faisabilité d’une salle spécifique pour ne pas 

ralentir la progression du club. 

 

 

Conclusion  

 

Après un deuxième projet club (2016-2020) axé le besoin d’un entraineur salarié qui a abouti dès 

septembre 2016 qui a permis de passer notre nombre de licencié de 95 à 135, nous devons 

franchir un nouveau palier avec des résultats sportifs chez les jeunes en nette progression, une 

santé économique accentué et l’obtention d’une salle spécifique.  

Notre club ne doit pas oublier la base qu’est le bénévolat, en essayant d’attirer plus de monde 

pour la mise en place de tous ce projet mais aussi d’un conseil d’administration réduit en nombre 

mais avec des personnes totalement impliquées au projet. 

Nous sommes actuellement dans une tenance positive, en terme financier, qu'au nombre de 

licenciés que sur la progression des jeunes, c'est donc maintenant qu'il faut pérenniser tout cela ! 

Nous comptons sur votre bienveillance pour nous aider et nous soutenir à votre tour dans notre 

démarche. 

 


