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IDENTIFICATION

Identité de l’association: Sporting Club Moréen Tennis de Table 
ou SC Morée TT

Lieux de pratique :
- Gymnase Rue du Dr Minot, 41 160 Morée
- Gymnase Passage des sports, 41290 Oucques

Objet de l’association: 
Développement de la pratique du Tennis de Table
par la tenue de séances d’entraînement, l’organisation
de compétitions et, en général, tout exercice et toute
initiative propres à la formation physique et morale de la jeunesse.

Bureau du SC Morée TT:
Président – Mr Steven HALBOT

Vice Président – Mr Jean-Baptiste LECOMTE
Trésorière – Mme Eléonore BOURDREZ



Historique du club:
Les statuts du SC Morée TT  ont été enregistrés au Journal Officiel du 21 avril 1945.
1966→ SC Morée TT engage une équipe en Championnat Départemental.
1969→ 1 équipe en division d’honneur (Régional 3 d’aujourd’hui)
1978→Création d’une équipe féminine qui, en 4 années de compétition, accède aux 
Nationales et y reste durant 4 ans.

Palmarès:
Le club présente un palmarès très élogieux et hors du 

commun, de nombreuses féminines se sont vues attribuer le 
titre de Championne Régionale Minime ou Cadette et Pierre 

SAINSOT a été à lui seul, 30 fois Champion Départemental 
Vétérans, 3 fois Champion Régional Vétérans, 2 fois médaillé de 
bronze en double au Championnat de France et qualifié 2 fois 
pour la Coupe du Monde Vétérans.

Pierre Sainsot

HISTORIQUE



Evolution du nombre de licenciés sur les saisons précédentes

Saison 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
2019-2020
(en cours)

Nombre de 
licenciés

23 43 43 46 44 70

L’état des lieux du SC Morée TT

LES USAGERS (1/3)

70

51

19



Répartition par licences

L’état des lieux du SC Morée TT

LES USAGERS (2/3)

Répartition par sexe
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Effectif

Age
Femme

Homme

27 %

73 %

59 % des 
adhérents ont 

moins de 20 ans.

27 % de féminines
73 % d’hommes

23 licences traditionnelles 
nous permettent d’engager 

4 équipes.
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Répartition géographique des licenciés

L’état des lieux du SC Morée TT

LES USAGERS (3/3)

L’ouverture de l’antenne de Oucques a considérablement fait 
augmenter nos effectifs de la saison 2019-2020.
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Distribution des nos équipes depuis les 3 dernières saisons

Equipe
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Ph1 Ph2 Ph1 Ph2 Ph1 Ph2

PR PR PR PR

D1 D1 D1 D1 D1

D2 D2 D2

D3 D3 D3 D3 D3j D3j

D4 D4 D4 D4j D4 D4

D5 D5
D5
D5

D5j

D5a

D5a N/A N/A

➔ La tendance est à la progression des équipes. Depuis 2018, des entraînements 
spécifiques sont mis en place pour les compétiteurs (jeunes et adultes).

➔A partir de 2018, il a aussi était décidé de créer une équipe « Jeunes »: la D5j. 
Elle  a pour objectif de progresser mais surtout d’acquérir l’esprit d’équipe, en se 

coachant les uns les autres, en étant « supporters » !
Deux phases plus tard, ils se sont hissés en D3j.

L’état des lieux du SC Morée TT

NOS EQUIPES



L’état des lieux du SC Morée TT

La Philosophie du Club

De façon générale, le SC Morée TT est tourné vers l’avenir et l’encadrement des 
jeunes.

Plusieurs actions ont déjà été entreprises dans ce sens: sollicitation d’un brevet 
d’état, création de créneaux spécifiques, PPP,…

Nous souhaitons également fidéliser nos licenciés et faire progresser nos équipes, 
de la même façon un EF classé 19 intervient régulièrement  pour animer des 

séances de perfectionnement pour les adhérents qui le souhaitent.

Afin de pouvoir bénéficier de matériel et d’équipements appropriés pour les 
entraînements et les séances spécifiques, nous organisons des loto, tombola, 

vente de grilles,…
Nous accueillons également des compétitions départementales et régionales afin 

d’organiser des buvettes.
Tout ceci finance en grande partie nos achats de matériel.



ACTIONS Réalisées et à reconduire
Planifiées pour la saison 

2020-2021

Formations (bénévoles et 

professionnels)

Toutes les formations souhaitées par les 
bénévoles sont financées à 100% par le 

club.

Recrutement d’un DEJEPS ou BE Tennis 
de Table.

Développement
Ouverture d’une antenne à Oucques  en 

2019 (en plus de celle de Morée).
Création de nouveaux créneaux: Baby 

Ping, Ping Santé et Féminines.

Promotion & 
Communication

Site internet, affiches pour nos 
manifestations, page FB, etc…

-

Haut niveau
Créneaux spécifiques pour les 

compétiteurs avec l’aide d’un EF classé 19.

Recrutement d’un entraîneur pour 
structurer la progression des 

compétiteurs.

Organisations de 
manifestations

Accueil de compétitions départementales 
et régionales ainsi que loto, tombola, 

stages, sorties club...

Tournois internes, rencontres amicales 
avec clubs voisins

(TBC)

Scolaire
PPP, flyers promotionnels distribués dans 

les écoles, partenariat en cours avec  
l’école primaire de Oucques

PPP et interventions dans les écoles / 
collèges de Morée et Oucques.

Santé -
Créneaux spécifiques pour les vétérans 

et/ou partenariat avec les EHPA ou 
EHPAD de Marchenoir et Oucques

L’état des lieux du SC Morée TT

NOS ACTIONS



Partenaires liens

Crédit Agricole
- Avantages pour les licenciés devenant clients du CA
- Subventions 100 à 200 € annuel

Mairies
- Morée : 460€
- Fréteval : 150€
- Vievy-le-Rayé: 50€

Artisans locaux Boulangerie, Pharmacie, Assurance, Garage : 500€

L’état des lieux du SC Morée TT

NOS PARTENAIRES

➢ Nos partenaires historiques sont les communes de Morée et Fréteval.
➢ Le Crédit Agricole nous accompagne également depuis quelques années 

sous diverses formes : subventions en numéraire, dons de Tookets
(système participatif), goodies, avantages pour les licenciés,…

➢ Les artisans locaux (pour la plupart parents ou proches des adhérents), 
nous apporte des aides financières et/ou sous forme de dons, lots, etc… 
pour nos manifestations.



➢ Avec un gymnase de 500 places assises, un grand parking, 4 vestiaires avec 
douches et un foyer, le SC Morée TT est capable d’accueillir d’importantes 
manifestations sportives.

➢ La création de l’antenne de Oucques a permis d’élargir notre zone d’influence 
et d’offrir à d’autres intéressés la possibilité de pratiquer le tennis de table plus 
proche de chez eux.

L’état des lieux du SC Morée TT

ANCRAGE TERRITORIAL (1/2)



Ci-dessous, un aperçu rapide de la répartition des pongistes dans nos clubs voisins:

Club
Nombre de 

licenciés

(*) Amo MER 165

(*) Vineuil Suèvres TT 140

Blois Ping 107

SC Morée TT 70

Les pongistes du Vendômois 56

Azé TT 55

La Chaussée St Victor 53

TTVLB 40

St Sulpice 33

St Laurent Nouan 28

TTCP (3 communes) 26

Villerbon 21

Le SC Morée TT est au pied du 
podium en ce qui concerne le 
nombre de licenciés évoluant 

au sein d’un club. 

Les chiffres sont ceux de la saison 2019-2020.

L’état des lieux du SC Morée TT

ANCRAGE TERRITORIAL (2/2)

(*) Mer et Vineuil sont des clubs 
professionnels.



Les dirigeants: 
• Les 3 membres du bureau s’investissent tout au long de l’année pour les 

différentes actions nécessaires au fonctionnement du club:
✓ Encadrement des entraînements 
✓ Rédaction des dossiers de subventions
✓ Sollicitation des artisans locaux pour le sponsoring
✓ Communication
✓ Mise en place, organisation, buvette,… des manifestations sportives 

départementales et régionales (au gymnase de Morée)
✓ Mise en place, organisation, buvette,… des manifestations publiques (loto, 

tombola, soirée à thème, sorties,…)

• De nombreux bénévoles viennent en soutien pour les buvettes et 
l’organisation des manifestations sportives et publiques.

Les personnes ressources: 
• Aujourd’hui le club possède:

✓ 2 AF (sont membres du bureau) dont une formation EF en cours.
✓ 1  Arbitre Régional

Objectif 2020-2021
Embauche d’un entraîneur professionnel de tennis de table.

L’état des lieux du SC Morée TT

RESSOURCES HUMAINES



Les locaux: 
• Le gymnase du collège de Morée où se déroulent les entraînement du mardi 

et du vendredi.
• Le gymnase du collège de Oucques où se déroulent les entraînement du 

mercredi.
• Le gymnase intercommunal situé sur la commune de Morée où ont lieux 

toutes les compétitions (championnat par équipe, manifestations 
départementales et régionales).

Gymnase du collège (Morée)

Gymnase 
intercommunal

L’état des lieux du SC Morée TT

RESSOURCES LOGISTIQUES
(1/2)

500 places assises, grand parking,
4 vestiaires avec douches, 1 foyer,… 



Le matériel:
Le SC Morée TT s’est équipé en matériel de façon à pouvoir organiser des 

compétitions de grande ampleur.

Aujourd’hui nous comptons:
➢ 16 tables de compétition
➢ 12 tables d’entraînement
➢ 16 tables d’arbitrage
➢ 20 séparations
➢ 1 robot d’entraînement
➢ Matériel d’échauffement (plots, mini-haies, échelle de sol, cerceaux,…)
➢ Kits Baby Ping
➢ Plus de 800 balles par an

16 marqueurs de points et 40 séparations nous sont prêtés par le Comité TT 41. 

L’état des lieux du SC Morée TT

RESSOURCES LOGISTIQUES
(2/2)



Malgré les importantes dépenses en terme de matériel durant les deux dernières 
saisons, le SC Morée a su garder des comptes positifs grâce aux manifestations
organisées, au sponsoring et aux subventions. 

Saison 2017-2018:
- Achat de 6 tables de compétition Butterfly (-2900 €)
- Prise en charge de tous les frais concernant les jeunes (-1000 €)
- Buvettes et autres manifestations (+1100 €)
- Subventions & Sponsoring (+1250€)

- Bilan de la saison : -1206 € 

Saison 2018-2019:
- Achat de matériel et nouveaux maillots (-2000 €)
- Prise en charge à 50% des frais concernant les jeunes (-650 €)
- Buvettes et autres manifestations (+1700 €)
- Subventions & Sponsoring (+2500 €)

- Bilan de la saison : +1757 € 

L’amortissement  des 6 
tables était prévu sur deux 

ans, opération réussie ! 

Bilan des 2 saisons : + 551 €

Saison 2019-2020 (en cours):
- Achat de 4 tables de compétition Butterfly (-1800 €)
- Loto (+2300 €)
- Subventions & Sponsoring (+1800 €)

- Bilan de la saison à venir

L’état des lieux du SC Morée TT

RESSOURCES FINANCIERES



Le SC Morée TT a un grand potentiel, avec aujourd’hui deux lieux de pratique 
sportive, deux collèges dans sa zone d’influence, plusieurs écoles,… les obstacles à 
la pratique du Tennis de Table chez les jeunes s’amenuisent.

Le SC Morée dispose également de trois gymnases pour y pratiquer les 
entraînements et/ou compétitions. Ce sont des conditions idéales pour découvrir 
et faire découvrir le Tennis de Table car tout le matériel est à disposition et neuf 
pour la plupart.

Pour finir, la détermination et la motivation de nos dirigeants nous permets 
d’envisager sereinement des ambitions plus grandes pour le club. 

L’ANALYSE DU CLUB



Grille d’analyse

Les usagers – Le projet – Les actions

✓ Augmentation considérable du nombre de licenciés.
✓ 27% de féminines .
✓ 50 % des licenciés ont moins de 15 ans.
✓ L’esprit de compétition anime nos jeunes compétiteurs.
✓ Les séances d’entraînement thématiques apportent technique et 

rigueur. 

✓ Beaucoup de jeunes de niveaux différents.
✓ Manque la tranche d’âge 25-40 ans qui pourrait soit s’investir dans 

l’association soit compléter nos équipes.
✓ Nécessiter de fidéliser davantage nos adhérents et de renforcer leur 

motivation et leur implication.

Objectif 2020-2022.
→ Renforcement technique des compétiteurs.

→Création de créneaux pour publics spécifiques. 



Grille d’analyse

Environnement et ancrage territorial

✓ Infrastructures permettant d’accueillir des compétitions importantes.
✓ Gymnase d’entraînement avec stockage de tout le matériel.
✓ Rayon d’action élargi grâce à l’ouverture de l’antenne de Oucques.

✓ Manque d’intéressement des entreprises / commerçants locaux.
✓ Solliciter davantage les mairies même si le nombre de licenciés issus 

de ces communes est plus réduit. 

Objectif 2020-2021
→Générer des dossiers de subventions pour toutes les communes.



Grille d’analyse

Ressources humaines et structuration 

interne

✓ Président du club très impliqué et force de proposition.
✓ Les 2 autres membres du bureau s’implique également.
✓ Bénévoles présents pour l’organisation des manifestations sportives 

(buvettes, installation du gymnase) et/ou des manifestations 
publiques (loto, repas de Noël,…).

✓ Manque de bénévoles dans le cadre sportif.

Objectif 2020-2021
→ Embauche d’un entraîneur professionnel.



Grille d’analyse

Ressources financières et logistiques

✓ Achat de tout le matériel nécessaire pour l’organisation des 
manifestations.

✓ Entente avec le Comité TT 41 pour le prêt des manquants 
(séparations et marqueurs de points) car le SC Morée TT accueille 
régulièrement des compétitions importantes.

✓ Matériel pour l’entraînement réévalué et acheté si nécessaire à 
chaque début de phase.

✓ Subventions CNDS et Ligue obtenues (1250 € et 1000€).

La gestion des comptes et les efforts engagés pour combler nos 
dépenses par l’organisations de manifestations nous laisse, 

pour l’instant, dans une situation confortable en termes 
financier et logistique.

Objectif 2020-2024
→Maintenir voire augmenter nos liquidités pour embaucher sans risques.

→Obtenir la subvention ANS Emploi + Cap’Asso.
→Conserver les autres subventions pour le développement de la 

pratique sportive.



NOTRE PROJET ASSOCIATIF

Augmenter le niveau qualitatif et quantitatif du club en 
recrutant un(e) entraîneur(se) / éducateur(trice) qui permettra la 

diversification de nos publics ainsi que l’intervention dans les 
milieux scolaires et/ou santé.

Le projet est déjà amorcé, communiqué aux adhérents et aux partenaires (Comité 
Départemental, Ligue et mairies), et commencera dès la saison prochaine avec des 

objectifs fixés à plus ou moins court terme.



Plan de Projet Associatif

1 – Période du projet
- Démarrage saison 2020-2021
- Durée : Olympiade 2020-2024

2 – Les valeurs du SC Morée TT
- Rendre accessible la pratique sportive à tous en milieu rural.
- Créer une synergie entre les jeunes, les moins jeunes, les féminines, nos 
adhérents malentendants et tous les acteurs veillant à la bonne marche du club.
- Perfectionner la technique des jeunes compétiteurs.
- Diversifier nos publics et y intégrer le périmètre scolaire et la santé.

3 – Les objectifs poursuivis
- Embaucher un entraineur professionnel tennis de table.
- Créer des créneaux Baby Ping, Ping Féminin et Ping Santé.
- Renforcer nos équipes de bénévoles et ainsi créer une équipe technique de suivi 
des compétiteurs (jeunes et/ou adultes). 



Plan de Projet Associatif
(suite)

4 – Les partenaires du SC Morée TT
- Subventions des mairies (Morée et Fréteval), sollicitation de la mairie de 
Oucques et des communes de la CPHV.
- La Ligue du Centre nous accompagne et nous soutient dans ce projet.
- Partenaires locaux (pharmacie, garage, artisans,…)

5 – Les actions du SC Morée TT
- Sollicitation des organismes pour des demandes de subvention (ANS, Ligue, 
PSF, communes,…)
- Maintien des manifestations pour une partie d’auto-financement.

6 – L’évaluation
- Embauche réussie et pérenne
- Créneaux spécifiques créés
- Augmentation du nombre de licenciés ou a minima son maintien.
- Résultats sportifs 



Le volet Sportif

❑ Faire progresser nos joueurs en leur proposant un encadrement technique
➔ Créneaux d’entraînement avec entraîneur qualifié (AF, EF, ATD,…)
➔ Séances d’entraînement thématiques (services, coup droit, déplacements, …)
✓ Nos équipes sont en constante progression.

❑ Créer un créneau d’entraînement réservé aux Féminines et BabyPing
➔ Réservation créneaux gymnase à réaliser.

❑ Accompagner les jeunes dans leur parcours sportif
➔ Les motiver et les préparer à participer à toutes les compétitions ou regroupements proposés 
(Balbutop, Championnat jeune, Détection, stages, …)
✓ Vainqueur du Challenge de l’Avenir en 2017 et 2018 (récompense suspendue depuis 2019).

❑ Accéder au championnat régional
➔Maintenir un esprit d’équipe, attirer de nouveaux compétiteurs et motiver les joueurs.
✓ Notre première équipe est aux portes du championnat régional et s’y maintient.

❑ Nos objectifs
➔ Nos actions en cours ou à venir
✓ Nos résultats actuels

NOTRE PROJET ASSOCIATIF



Le volet Formation / Structuration

❑ Embaucher un entraineur professionnel (DEJEPS, BEES,…)
➔ Solliciter les aides fédérales, régionales, communales.

❑ Créer une équipe technique capable d’accompagner et de coacher 
➔ Proposer des formations et motiver tous nos licenciés.

❑ Former nos licenciés
➔ Proposer à tous nos licenciés les formations fédérales afin qu’ils se sentent investis dans 
l’association.
✓ Actuellement 2 AF dont une formation EF en cours et 1 AR.

❑ Nos objectifs
➔ Nos actions en cours ou à venir
✓ Nos résultats actuels

NOTRE PROJET ASSOCIATIF



Le volet Actions durables

❑ Créer de nouvelles vocations pour le Tennis de Table en intervenant dans les 
milieux scolaires
➔Mise en place du Premier Pas Pongiste avec l’aide du Comité Départemental.
➔ Partenariat avec les collèges/écoles de Morée et Oucques
✓ PPP avec les CM1-CM2 de l’école de St Jean Froidmentel.

❑ Avoir un engagement « Eco-citoyen »
➔ Proposer des solutions: gourdes offertes, récolte de piles, ampoules, cartouches d’encre 
usagés,….
➔ Projet d’acheter env. 400 « ecocup » pour nos manifestations.

❑ Nos objectifs
➔ Nos actions en cours ou à venir
✓ Nos résultats actuels

NOTRE PROJET ASSOCIATIF



Le volet Social

❑ Intervenir auprès des maisons de retraite, EHPA, EHPAD
➔ Inviter les résidents de maisons de retraite à découvrir la pratique du Tennis de Table
et/ou assister à nos championnats et compétitions.

❑ Facilité de paiement
➔Coupon Sport, Chèques Vacances et bons CAF acceptés – Tarif dégressif en fonction du 
nombre de licenciés d’une même famille – Tarifs spécial « maman ».
✓ De nombreux membres de la même famille s’inscrivent ensemble.

❑ S’engager sur des campagnes « nationales »
➔Organiser un tournoi féminin pour « Octobre Rose » dont les bénéfices seraient 
reversés à la Ligue contre le cancer.

❑ Nos objectifs
➔ Nos actions en cours ou à venir
✓ Nos résultats actuels

NOTRE PROJET ASSOCIATIF



Le volet Citoyenneté & Respect des Règles

❑ Inculquer à nos jeunes des principes simples de savoir-vivre
➔ Respect des encadrants, du matériel, maintenir un climat de convivialité intergénérationnel…

❑ Développer l’esprit sportif
➔Avoir la reconnaissance de la valeur de son adversaire, le respecter, apprendre et faire 
respecter les règles de jeu, savoir faire preuve de fair-play,…

❑ Nos objectifs
➔ Nos actions en cours ou à venir
✓ Nos résultats actuels

NOTRE PROJET ASSOCIATIF



Le volet Economique

❑ Le sponsoring
➔ Démarcher avec un flyer attractif les commerces, entreprises et artisans à proximité –
Impliquer également les parents des jeunes.
✓ Plusieurs retours positifs (dons).

❑ Accueillir des compétitions
➔ Prendre en charge l’organisation de la buvette sur place.
✓ Accueil régulier de 4 compétitions départementales et 2 régionales dans le gymnase de la CPHV.

❑ Organiser des manifestations
➔Tombola, Soirée à thème, Loto, Concours de cartes,…
✓ Chacune de ces manifestations nous rapporte des bénéfices.

❑ Bénéficier de subventions
➔ Solliciter les collectivités (FFTT, ANS, Ligue, communes,…)

❑ Nos objectifs
➔ Nos actions en cours ou à venir
✓ Nos résultats actuels

NOTRE PROJET ASSOCIATIF



Cette présentation nous a permis de montrer nos valeurs, définir nos objectifs et de 
donner une vision commune de l’association aux différents acteurs.

Nous sommes actuellement dans une spirale positive tant sur la formation des 
jeunes qu’au niveau sportif, il faut donc continuer dans cette voie et ne pas perdre en 

motivation.
Il nous faudra l'implication de plus de bénévoles du club, de parents, mais aussi un soutien 

important des Mairies et autres instances pour nous épauler dans ce projet.

Notre association a beaucoup d’ambition, a élaboré une stratégie et 

des objectifs et se dirige maintenant vers un futur prometteur.

CONCLUSION




