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Bilan sportif 
 

Championnat par équipes : 

  

Le bilan est mitigé avec du bon, voire du très bon et aussi du moins bon. 

 Commençons  par le moins bon : l’équipe filles, notre équipe phare depuis une quinzaine 

d’années, a connu une fin de saison très difficile avec, tout d’abord, une succession de défaites 

très serrées qui ont fini par générer une dernière place de poule. Ensuite, l’annonce du départ de 

Desislava, couplée avec les arrêts de Manon et Olivia, fait que nous sommes dans l’incapacité 

d’engager de nouveau une équipe féminine. On verra plus tard les conséquences pour le club. 

 

� Les autres équipes : 

 

o Les garçons, suite à la fin de l’entente ont évolué en R1 et terminé 2 fois en milieu 

de tableau 

o L’équipe 2 en régionale 3, a joué le haut du tableau dans les 2 phases, ce qui fut une 

excellente surprise. 

o Les équipes départementales, après une première phase mitigée où pratiquement 

tout le monde s’était maintenu de justesse, ont obtenu des résultats exceptionnels 

en seconde phase au point que 4 d’entre elles (sur les 6) terminent premières et 

seront aux titres ce week-end. 

� La PR a largement dominé tous ses adversaires à l’exception d’un match nul 

(gagnant) contre Chef-Boutonne 

� La D1 a réussi un grand chelem imprévisible qui fait dire à certains que 

Bernard est un véritable gourou… « Ses » jeunes ont effectué au cours de 

cette phase une progression fulgurante 

� La D2 des jeunes, malgré de nombreuses défections, termine aussi 1
ère

.  

Bravo à Aurélien et Olivier qui ont tenu cette équipe à bout de bras 

� La D4 termine aussi largement première, ce qui lui a permis de préparer sa 

journée du 16 juin… dès la fin janvier ! Un titre qui doit absolument revenir à 

Périgné, sinon je serais très déçu… 

� La D2 des « moins jeunes » et la D3 terminent en haut de tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans les autres compétitions par équipes : 

 

• En foyers ruraux, nous avions engagé 5 équipes et 4 se sont qualifiées pour la finale 

nationale. Malheureusement, aucun titre n’est venu dans les Deux -Sèvres. A noter la 2
ème

 

place des filles (comme l’an passé), la 3
ème

 place des jeunes mixtes et des classés. L’équipe 

intergénération termine 6
ème

. 

 

        
 

         
 

• Aux interclubs jeunes départementaux, nous avons joué les Poulidor. 3 équipes : 3 

secondes places : les benjamins, les benjamines et les cadets. 

 

• En régionale, les benjamins terminent également seconds, les filles prennent, elles, la 4
ème

 

place. 

 

• En coupe des Deux-Sèvres, notre équipe fanion jouera la finale le 22 juin prochain… sans 

avoir disputé une seule rencontre. La nouvelle formule a du mal à démarrer dans cette 

catégorie Open, au moins. 

 

 

 

 

Dans les compétitions individuelles : 

 

o Baptiste Grizeau a pris la seconde place du  

Top 12 régional et a évolué 2 fois en nationale 2 



Rapport d’activité 
 

 Nous avons un nombre de licenciés record cette saison avec 195 membres affiliés FFTT 

auxquels s’ajoutent les 19 FFSA. 

 Ce nombre record est bien sûr lié au travail de nos éducateurs qui nous a permis d’être 

présents partout où les communes le souhaitaient.   

 

 En plus de la vingtaine d’heures d’entraînements dispensées à Périgné, nous avons pu faire 

des actions à : 

 
� Chizé avec 2 groupes : enfants (CEL) et adultes 

� St Romans avec des enfants en sortie d’école 

� Brioux dans le cadre du CEL. 

� Secondigné dans le cadre du CEL 

� Brûlain avec 2 groupes, un pour les plus petits et un pour les adultes et adolescents 

� Melle avec 5 groupes, les mardis, jeudis et vendredis 

 

Nous avons maintenu notre coopération intense avec l’IME de Melle. Un groupe vient 

chaque mardi à la salle et nous allons à Melle encadrer un second groupe le jeudi. Les jeunes ont 

participé aux championnats régionaux et nationaux. 

 

 Nos manifestations : 

 

� Le tournoi, à Noël, a connu une meilleure participation que ces dernières années. 

Notre formule originale a semblé plaire 

� Les lotos ont connu une belle réussite en affichant presque complet à chaque fois : 

là aussi notre innovation a semblé fonctionner. La qualité des lots est aussi 

unanimement reconnue 

� Le jeu de Noël a eu cette année un résultat plus moyen. Il faudra remobiliser tout le 

monde ou trouver là aussi une innovation qui relance 

� Le méchoui, en juillet dernier, couplé à la pêche, comme au bon vieux temps a bien 

fonctionné. Le prochain est dimanche 7 juillet  

� La soirée parents/enfants organisée la veille des vacances de Toussaint fut une 

nouvelle réussite avec 70 participants. 

� Le championnat « jeunes », interne au club, s’est de nouveau très bien passé avec 

une cinquantaine de participants. La journée finale, délivrant le classement général, 

aura lieu demain matin. Les parents participent également à cette journée. 

 

 Notre communication : 

 

� Le site Internet : http://club.sportsregions.fr/perignett et la page Facebook du club : 

http://www.facebook.com/#!/perigne.tennisdetable sont mis à jour régulièrement. 

N’hésitez pas à venir y faire vos remarques 

 

       
             3 médailles d’or en D3                      tournoi entre antenne à Brûlain                      soirée parents - enfants 



 

La prochaine saison 
 

 

La fin des mutations est pour le 15 juin. A l’heure actuelle :  

 

Nos recrues : 

 

� Aurélien Bailly vient de l’AS Niort 

� Justine Peigné vient de la Mothe 

 

Les départs : 

 

� Desislava nous quitte pour Vineuil, un club de la région Centre 

 

Les arrêts : 

 

� Quelques uns sont connus : j’ai déjà cité Manon et Olivia, il y a aussi Xavier, Antoine… 

�  Il y a toujours beaucoup de surprises (désagréables) de ce côté-là mais, plutôt au mois de 

septembre. 

 

Les équipes : 

 

� Comme dit ci-dessus, nous n’aurons pas d’équipe féminine la saison prochaine 

� Chez les garçons, pas de bouleversement majeur si ce n’est qu’il faudra intégrer dans les 

équipes de régionale Claire, Aurélien et Florent, qui nous a rejoint en début d’année. 

� Pour les compositions, il faut attendre de connaître exactement tous les arrêts et les 

éventuelles arrivées 

 

Les projets : 

 

� La saison prochaine s’annonce très compliquée pour au moins 2 raisons :  

 

o La réforme des rythmes scolaires nous fait poser beaucoup de questions et nous 

met dans l’incapacité totale de faire un planning.  

 

� Nous ne savons pas quelles communes souhaiteront employer nos 

éducateurs. Nous avons été contactés par les écoles du canton de Brioux, du 

canton de Melle et par Brûlain mais n’avons aucune réponse définitive.  

� Nous ne savons pas comment seront organisées ces activités périscolaires. A 

Périgné, ce sont des cycles de 7 semaines qui sont prévus mais ailleurs, nous 

ne savons pas. 

� Nous ne savons pas si nous pourrons continuer à avoir des actions comme 

auparavant en sortie d’école 

� Ce rythme court nous fait poser la question de comment « récupérer » les 

enfants qui pourraient être intéressés suite à ce cycle de découverte. Quoi 

mettre en place ? 

� Quid de la motivation des parents pour envoyer les enfants faire une activité 

sportive payante dans un club alors qu’ils auront déjà l’occasion d’en 

effectuer 2 ou 3 par semaine gratuitement 

� Toutes ces questions font que nous ne savons vraiment pas où nous allons la 

saison prochaine 

 



o Le non réengagement de l’équipe féminine est synonyme de 20000 € de 

subventions en moins. Le premier budget que nous pouvons présenter se retrouve 

donc déficitaire de 18600 €… Je vais toutefois vous présenter quelques pistes pour 

atténuer cette perte : 

 

� Comme évoqué juste avant, nous espérons récupérer un peu d’argent avec 

des interventions de nos éducateurs dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires 

� Nous allons lancer une grande campagne  de mécénat auprès des adhérents 

(vous). Cette campagne s’adresse principalement à ceux qui sont imposables 

sur le revenu. Le principe est que pour 100€ que vous verserez au club, vous 

récupérerez 66€ sur vos impôts, ce qui représentera donc pour vous un coût 

réel de 34€. En contrepartie, nous pourrons vous offrir quelques cadeaux 

d’une valeur, bien sûr, nettement inférieure aux 100€ que vous donnerez 

(sinon, ce ne pourrait être du mécénat). 

� L’organisation d’une manifestation importante, du même style que les 

foyers ruraux en 2009, pourrait être envisagée mais, il faut l’adhésion de 

tous. C’est très lourd. 

Il ne faudra pas oublier que, pour ne pas considérablement baisser notre 

train de vie, il va nous falloir retrouver une équipe de nationale au plus vite. 

 

Les tarifs : 

 

Malgré les difficultés importantes évoquées ci-dessus, nous proposons de 

n’appliquer qu’une augmentation minimum aux cotisations : +5€. 

 

 2013/2014 

   Loisirs Compétition Individuel 

-11 ans 75€ 90€ Gratuit 

-13 ans 75€ 100€ Gratuit 

-15 ans 75€ 110€ Gratuit 

-18 ans 75€ 110€ Gratuit 

18 ans et plus 50€ 110€ Gratuit 

 

Une réduction de 15 euros sera appliquée à partir du 2
ème

 membre d’une même famille. 

 

Election du bureau : 

 

Plusieurs arrêts. 

Plusieurs nouveaux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques photos « club » 

 

  
Au Mondial à Bercy 

 

        
Goûter après le PPP                     Pongiste sur des rollers lors des stages       Groupe du championnat jeune 

 

 
Match de N2 Dames 
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