ENSEMBLE,

pour un comité au service
des clubs et des licenciés

Projet 2016-2020 par Vincent TRINQUIER
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Le Projet - 2016/2020
Je m’appelle Vincent TRINQUIER, j’ai commencé le tennis de table à l’âge de 8 ans au club de Corbas. Depuis mon
enfance, j’ai participé à de nombreux stages et actions organisées par le comité du Rhône, que ca soit en tant que
joueur où relanceur.
Je porte un attachement certain à la culture pongiste lyonnaise ainsi qu’aux valeurs partagées. Mon engagement sans faille et mon expérience acquise à ce jour m’incitent aujourd’hui, à passer à la vitesse supérieure en
présentant un programme au service des clubs et des licenciés. J’ai envie de donner de mon temps, de ma personne et partager mes idées. J’ai toujours voulu faire évoluer les choses dans le Rhône.
J’éprouve la profonde conviction de tisser de vrais liens entre le comité et ses clubs affiliés. Il se doit dans l’avenir
de travailler en étroite relation tout en accomplissant son devoir de promotion, de service et d’aide au
développement.

La jeunesse aidée de l’expérience
au service du PING lyonnais

ENSEMBLE,

pour un comité au service
des clubs et des licenciés

Le tennis de table pour tous
Notre département possède des ressources sportives qui ne sont pas assez exploitées. J’ai envie de donner une
chance à notre département d’accueillir le haut niveau mais aussi de créer un environnement propice à la
pratique du tennis de table. Un joueur doit pouvoir trouver facilement un point d’accueil où il sera pris en charge
quelque soit sa demande. Nous devons maximiser les chances d’attirer et fidéliser de nouveaux publics.
Accueillir et développer de nouveaux usages n’empêchent en rien la pratique du tennis de table dit
«compétition». Nous devons écouter les clubs et leurs licenciés. La recette de la réussite est sous nos yeux ! La
pratique de la compétition pour les clubs peut être améliorée.
Je pense également que le PING départemental doit s’adapter aux nouveaux usages et regarder vers l’avenir. Il
existe aujourd’hui différentes manières de consommer du tennis de table. De sa pratique à son enseignement,
le comité doit ouvrir son champs de vision ; À la fois pour des raisons citoyennes mais aussi humaines.
Le PING Santé se doit d’être développé, le ping en milieu carceral aussi comme le ping Entreprise…
Je n’oublierai pas l’Ultimate PING, le Hardbat, le Sport Adapté et le Handisport. Le comité doit permettre à
chacun de trouver sa place dans le Ping et offrir un eventail aussi large que possible de solutions de pratiques.
Le ping peut rassembler, le ping peut aider, le ping peut faire rêver.
C’est l’engagement profond qui m’anime au quotidien et me permet aujourd’hui de vous parler en toute
sincérité. Je crois en mon projet et à l’équipe qui si vous le souhaitez m’accompagnera pour les 4 prochaines
années. La fougue de la jeunesse combinée à l’expérience des plus anciens avec en trame le partage et une
transparence tous les instants ramèneront le soleil dans notre département pongiste.
J’ai confiance dans mon sport, j’ai confiance dans le potentiel des clubs, j’espère qu’à votre tour, vous me ferez
confiance.
Pongistiquement
Vincent TRINQUIER
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L’équipe de bénévoles - 2016/2020
Vincent TRINQUIER - (ASTT LYON 6)
Frédéric GUERIN - (Frat OULLINS)
Nicolas HAREL - (Charréard VENISSIEUX)
Marc HATCHADOURIAN - (AUVR RILLIEUX)
Lucile BZDAK- (ASUL LYON 8 TT)
Yolaine MOREAU - (ASUL LYON 8 TT)
Philippe LE HONSEC - (Cl RH ALPES TT)
Arnaud MOREL - (ASTT LYON 6)
Dragan STAMENKOVIC - (Charréard VENISSIEUX)
Maurice BOISSET- (AS CALUIRE TT)

La jeunesse aidée de l’expérience
au service des clubs et
des licenciés

Le rapprochement entre le comité et ses clubs affiliés
Visites collectives au sein des clubs (visites physiques +
audit des besoins)
Interroger les clubs sur leurs réelles problématiques
Développer l’attractivité du comité au sein des clubs
«peu exposés»
Nouer un lien fort
(Petits comme grands)

avec

tous

les

clubs

Recensement des AS collège
Ouverture des reunions, des décisions en pleine
transparence

Compétitions sportives
Allongement et réorganisation du planning du
championnat

L’attractivité des clubs
Implanter une culture numérique au sein des clubs

Souplesse d’organisation des rencontres pour les clubs

Aide et formation autour de la gestion de l’image
digitale des clubs

Gestion géographique des barrages et rencontres

Aide à la compréhension de la communication

Création d’un Top 12 Jeunes

Fournir les outils de communication pour les clubs

Création d’un tournoi national de référence sur le
département

Favoriser le dynamisme des clubs
Plan d’actions sur les réseaux sociaux

Ouverture des réunions, des décisions en toute
transparence
Rapprochement des clubs Lyonnais autour de l’identité
Lyon Tennis de Table
Ancrage fort de l’arbitrage au sein des clubs

Développer l’image du comité à travers celle de ses
clubs
Favoriser les partenariats pour améliorer l’attractivité
des clubs

Les pratiques alternatives

Le PING santé

Ultimate PING

Créer un pôle santé départemental

Hardbat

Organiser le déploiement de la pratique

PING Loisirs

Développer le PING Cancer

Championnats aux règles différentes

Développer le PING Santé Forme

Valorisation du PING Handisport

Communication et rayonnement national pour les
clubs

Valorisation du Sport Adapté
Mutualisation des contrats
Sport en entreprise
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Un projet pour les clubs
et les licenciés
La réussite du comité dépend de celle de ses clubs. Ce n’est qu’en travaillant main dans la main que nous
pourrons faire avancer et évoluer le PING départemental.

Le comité, c’est vous !

Pongistiquement
Vincent TRINQUIER

+ d’informations
Retrouvez plus en détails le projet «ENSEMBLE, pour un comité au service
des clubs et des licenciés» sur le site officiel
http://www.rhonelyontt2017.com

Conclusion

Le projet, vidéos, les bénévoles, les actions, explications..

