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Assemblée Générale

Vendredi 26 juin 2020
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Assemblée générale du vendredi 26 juin 2020.

L’ordre du jour était le suivant :



Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale



Compte-rendu moral de la saison



Rapport d’activités :
* Commission sportive
* Commission technique et jeune
* Commission développement



Rapport de la gestion financière



Présentation et vote du budget prévisionnel 2020/2021



Cotisations 2020/2021



Candidatures au comité directeur



Réponses aux questions écrites



Intervention des personnalités



Récompenses



Vin d’honneur
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Procès verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2020
 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 28/06/2019 (A Néel)
Cette assemblée générale commençait par le rapport moral de Denis Chatelain (président
du club) dans lequel il mettait en avant les différentes actions menées lors de la saison
2018/2019. Il y faisait aussi le bilan de la saison passée en mettant en avant les nombreux
objectifs atteints. Il y rappelait les très belles réussites sans oublier de remercier nos
partenaires tant privés qu’institutionnels. Il concluait son rapport en présentant les objectifs
et les projets pour la saison à venir.
Suite à ce rapport moral :
Arnaud Sellier, vice-président, présentait le rapport d’activités de la commission « sportive »
puis « technique et jeune ».
Denis Chatelain continuait en présentant le rapport d’activité de la commission de
développement.
Ces rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Xavier Bouzy, trésorier, présentait son rapport sur les comptes de l’association pour la
saison 2018/2019 ainsi que le budget prévisionnel pour la saison 2019/2020. Ils ont tous
deux été adoptés à l’unanimité.
Puis les tarifs des cotisations 2019-2020 étaient présentés.
Enfin ont eu lieu des élections pour le renouvellement des membres du comité directeur.
Après la remise des récompenses, Denis Chatelain remerciait les participants de leur
attention et les invitaient à se retrouver autour du vin d’honneur.
Arnaud Sellier propose d’approuver le compte-rendu de l’assemblée générale 2018/2019 qui
s’est déroulée le 28 juin 2016. Aucune question n'est posée et le vote a lieu à main levée. Le
compte-rendu de l’assemblée générale 2018/2019 est adopté à l’unanimité des membres
présents.
 Compte-rendu moral de la saison (D Chatelain)
Les personnes excusées :
• Mr Laurent SOMON, président du Conseil Départemental de la Somme
• Mme Brigitte FOURE, maire d’Amiens
• Mme Hélène LELIEVRE, Directrice de la Direction de la Jeunesse et des Sports, Conseil
Départemental
• Mr Guillaume CAERELS, CAS DDCS Somme
• Mr Didier SOUDAIN, Service des Sports de la Métropole
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UNE SAISON COVIDEE !
•
–
–
•
•
–
•
•
•
–
•
•
•
•
•
–
•
•

Crise sanitaire
Une demi-saison + 2 mois jouée
La vie pongiste à l’arrêt total à partir du 13 mars 2020
Arrêt de toutes les compétitions nationales et internationales
Fermeture des gymnases
Des répercussions pour le club
Salle fermée (plus d’entrainements, de vie du club)
Aucune organisation (tournoi national, championnats de la Somme, matchs de proB)
Annulation de la venue de nos amis allemands de Klein Winternheim fin juin
Le comité directeur est resté actif durant le confinement
Prise de nouvelles des adhérents par mails (Arnaud SELLIER)
Informations via site du club, mails, page Facebook du club
Visioconférences avec les joueurs de l’équipe 1
Fabrication de masques aux couleurs du club
Films explicatifs sur la réouverture (chaîne Youtube)
Réouverture le 2 juin 2020
Efforts d’organisation, respect des protocoles sanitaires,
Feu vert de la Métropole (MERCI aux responsables, Mrs GEST, DUFLOT, GEORGES)

•
•
–
–

½ SAISON 2019/2020: côté sportif (cf Bilan sportif)
Équipes
Beau parcours de la proB, 4ème, maintien assuré largement
3 descentes en 1ère phase (N2, PN, D1) : conséquences départs, arrêts de compétiteurs, mais
maintien des 8 autres équipes !
Individuels
Critérium fédéral (3 tours): 7 montées
Performances individuelles (22 joueurs perf >200 points)
podium: Arthur REVAUX, Tom BOYARD, Ala Eddine CHAHIR, Lucas BECQUET
Participation aux Eurominichamps (août Tom BOYARD),
Internationaux Jeunes de Charleville (septembre), Valenciennes (décembre)
Top régional et départemental (septembre, janvier, février: Simon REVAUX),
Critérium vétéran départemental et régional (Arnaud SELLIER, Jean TAQUET, Bruno
MARYSSE, Bertrand BATHELOT)
Championnats de France séniors (mars, Alexis MOMMESSIN, Grégoire JEAN)

•
–
–
•
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–

SAISON 2019/2020: Les organisations sportives (cf Bilan sportif)
Top départemental détection (janvier)
Open départemental handisport (janvier)
Coupe de la Somme jeunes (février)
Le Covid-19 nous aura coupé dans notre élan pour la suite de la saison, mais nous
reprendrons l’an prochain !
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•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

SAISON 2019/2020: Les animations
Une vingtaine d’animations
Animations estivales place Gambetta (août)
Salon Agora (septembre)
Grozentrainements (novembre à janvier)
Tournoi Stéphane BAERT (octobre)
Venue Christophe LEGOUT et association à pas de Lou (novembre)
Visite de Can AKKUZU (novembre)
Noël du club (décembre)
Galette des rois (janvier)
Stage multiactivités (février, Gauthier LEROY, Antoine HUON)
Stage club vacances scolaires (Christophe HARLE, Antoine HUON, Gauthier LEROY)
Rencontres de proB à domicile, déplacement des supporters

•

SAISON 2019/2020: Les effectifs

BIENVENUE A l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE!
- Horacio Cifuentes
- Jesus Cantero
- Nathan Lequeux
- Dorian Sellier
•

SAISON 2019/2020: Le bilan financier
=== > + 42.30€
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•

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES PRIVES ET INSTITUTIONNELS

- Amiens Métropole, Conseil Régional, Conseil départemental, CNDS
- Intersport, Cornilleau, Fromagerie Planchon, Assurances AXA (mr Chevalier), Diruy, Crédit
Mutuel, Frédéric Boizart
- GazetteSports, Courrier Picard, JDA, France Bleu, évasion, Wéo

•
•
•
•

•
•
•
•

UN GRAND MERCI
À nos entraineurs (Arnaud SELLIER, Christophe HARLE, Gauthier LEROY Antoine HUON),
A nos JA (Dany BOURRE, Jean-Robert SELLIER, Romain REVAUX)
A Nathan MOREL (pour la réalisation des outils de communication)
A tous les bénévoles (buvette, montage/démontage de la salle, animations, photos,
arbitrage… Alain CHATELAIN, Didier HUON, Karine DUME, Marine HUON, Philippe RIQUART,
José MORELLE, Aurélie NEEL, Bertrand et Benjamin BATHELOT, Sylvain LACLEF, Aurélien
LEIGNIER, Arthur et Simon REVAUX, Bruno MARYSSE, Lénaïc DEVAUCHELLE-SENE…),
Aux médias qui nous suivent (Courrier picard, JDA, Gazettes Sport, Chaine Wéo, France bleu,
radio évasion),
Au public qui vient soutenir l’équipe une,
Aux parents qui nous font confiance,
A tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin !

LES OBJECTIFS
• AVENIR, OBJECTIFS
– Continuer à faire rayonner la discipline et développer le club
• Parce qu’on aime notre sport, et notre association !
• Développer l’esprit club, fierté d’appartenir à l’Amiens Sport Tennis de Table
– Accueillir tous les publics, et de nouveaux adhérents, s’en occuper, les fidéliser
• Pour continuer à être un grand club
• Poursuivre la bonne dynamique, avoir de nouvelles idées, nouveaux bénévoles
– Ouverture locale, départementale, régionale, nationale, à l’internationale
• Enrichissant
• JO 2024 en ligne de mire
• Accueil, stages de délégations étrangères
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• Comment, moyens ?
– Une équipe une de très haut niveau
• visibilité médiatique, partenariat, reconnaissance, engouement et fierté des membres du
club, kop, spectacle à la salle
• l’équipe 1 est un outil, pas un aboutissement
– Recrutement entraîneurs motivés, encadrement (Gauthier LEROY, Antoine HUON)
• Innovation: stages multi-activités (nouveau public)
• Promotions dans groupes scolaires et associations (Gauthier LEROY, Christophe HARLE)
• Développement nouveaux axes: sport santé (DISSPO CHU Amiens, Christophe HARLE et
Quentin VACANDARE)
• Création d’une ambiance chaleureuse, conviviale
•
–
•
•
•
•

Embauche de Gauthier LEROY en CDI
Nouvelles missions
Développement
Promotion
Entrainement
Et bonne humeur !

• Domaines à développer
– Partenariats privés
• même si période délicate, toujours été élément limitant du club, personne dans le business/le
réseau
– Sport entreprise
• quartier résidentiel, loin des entreprises, mais potentiel: grande salle, club house, possibilité
de séminaires
– Centre de haut niveau: Régional ? National? International?
• Disparition pôle espoir
• Plus aucune structure dans l’ex région Picardie
• Salle Labaume
Compliqué pour l’hébergement, la logistique, le responsable
• PROJETS POUR CETTE ANNÉE
– Ils seront fonction du Coronavirus…
– Poursuite de tout ce que l’on fait actuellement (organisations, animations, développement,
…)
– Equipe 1: si possible, match amical à la rentrée avant le début du championnat (à organiser)
– Accueil de nos amis allemands de Klein-Winternheim
– Accueil équipe nationale (en s’appuyant sur nos joueurs actuels: Hongrie? Espagne?
Argentine?...)
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•
–
–
–
–
–

ENVIE DE PARTICIPER À LA VIE DE L’ASTT ?
Intégrez le comité directeur du club!
Partagez vos idées, quelles qu’elles soient,
Participation aux animations,
Création d’évènements, de projets,…
Compétences en communication, infographie, comptabilité, management, business, …
Si vous souhaitez devenir trésorier, vice-président, président

 Rapport d’activités
Commission sportive
Critérium Fédéral
36 inscrits : 27 jeunes (26 garçons et 1 fille) et 9 adultes (8 garçons et 1 fille)
2 joueurs en N1 Garçons (2 adultes) : Grégoire Jean et Alexis Mommessin
5 joueurs en N2 (3 jeunes : 2 garçons et 1 fille / 2 adultes : 1 garçon et 1 fille) : Arthur
Revaux, Tom Boyard, Clémence Walti, Marine Huon, Antoine Huon)
7 joueurs ont évolué au niveau régional (6 jeunes : 6 garçons / 1 adulte : 1 garçon)
Résultats significatifs 1er tour :
- Enguerrand Guillemetz, 1er en Départementale 1 benjamins qui monte en Régionale 1
benjamins
Résultats significatifs 2e tour :
- Arthur Revaux, 2e en R1 benjamins qui monte en N2 benjamins
- Simon Revaux, 1er en Régionale 1 poussins qui monte en Régionale 1 benjamins
- Lucas Becquet, 1er en D1 juniors garçons qui monte en R1 juniors garçons
- Bertrand Bathelot, 1er en D1 seniors messieurs qui monte en R2 seniors messieurs
Résultats significatifs 3e tour :
- Grégoire Jean, ½ finaliste en Elite A seniors messieurs
- Clémence Walti, 1er en R1 cadettes qui monte en N2 cadettes
- Enguerrand Guillemetz, 1er en Départementale 1 benjamins qui monte en Régionale 1
benjamins
Résultats significatifs 4e tour : compétition annulée
Championnats de la Somme : compétition annulée
Finales régionales par catégorie d’âge : compétition annulée

8

Championnats de France : 2 joueurs qualifiés
Minimes : compétition annulée
Seniors messieurs :
Grégoire Jean, 1/32e de finale en simple, 1/8e de finale en double messieurs, 1/4e de finale
en double mixte
Alexis Mommessin, 1/32e de finale en simple, 1/16e de finale en double messieurs, 1/8e de finale
en double mixte
Challenge poussins-benjamins-minimes départemental : compétition annulée
Critérium vétérans départemental : 6 participants
Vétérans 1 messieurs (40 à 50 ans) : Arnaud Sellier 1er
Vétérans 2 messieurs (50 à 60 ans) : Bertrand Bathelot 1er
Vétérans 3 messieurs (60 à 70 ans) : Bruno Marysse 1er, Jean Taquet 2e, Jean-Paul Poulain 3e
Vétérans 4 messieurs (70 à 80 ans) : Bernard Buton 5e
Critérium vétérans régional : 6 joueurs qualifiés
Vétérans 1 messieurs (40 à 50 ans) : Arnaud Sellier 2e
Vétérans 2 messieurs (50 à 60 ans) : Bertrand Bathelot 5e
Vétérans 3 messieurs (60 à 70 ans) : Jean-Paul Poulain 5e, Bruno Marysse 9e, Jean Taquet 9e
Vétérans 4 messieurs (70 à 80 ans) : Bernard Buton 17e
Championnats de France vétérans : 2 joueurs qualifiés : compétition annulée
Vétérans 1 messieurs (40 à 50 ans) : Arnaud Sellier
Vétérans 3 messieurs (60 à 70 ans) : Jean Taquet
Championnats du Monde vétérans : 1 joueur inscrit : compétition reportée en 2021
40 à 45 ans messieurs : Arnaud Sellier
Finales par classement départementales : compétition annulée
Finales par classement régionales : compétition annulée
Finales par classement nationales : compétition annulée
Top régional de rentrée : 3 joueurs qualifiés
Poussins : Simon Revaux : 3e
Cadettes : Clémence Walti : non-participation
Cadets : Tom Boyard (minime surclassé en cadets) : 7e

9

Top départemental détection : 10 joueurs inscrits
Garçons nés au 2e semestre 2012 et après : Luca Nardello 3e
Garçons nés au 1er semestre 2012 : Simon Revaux 1er
Garçons nés au 2e semestre 2011 : Timothée Delannoy 3e, Rehyan Alaime 4e
Garçons nés en 2010 : Enguerrand Guillemetz 2e, Camil Bachiri-Vachon 5e, Antoine Baudot
9e, James Clérentin 10e, Clément Roussel 11e, Gabriel Quillie absent
Top régional détection : 2 joueurs qualifiés
Garçons nés au 1er semestre 2012 : Simon Revaux 2e
Garçons nés en 2010 : Enguerrand Guillemetz 9e
Challenge interdépartemental Aisne-Oise-Somme : compétition annulée
Eurominichamp’s : 1 joueur inscrit
Tom Boyard a participé aux Eurominichamp's du 23 au 25 août 2019 à Schiltigheim.
Comme tous les ans à la fin de la période estivale, la jeunesse du tennis de table européen se
donne rendez-vous en France, à Schiltigheim, pour disputer cette épreuve.
Issus de toute l’Europe, et parfois même plus loin à travers l’invitation de délégations extraeuropéennes, plusieurs centaines de pongistes âgés de moins de 12 ans sont inscrits.
Tom était engagé dans le tableau des garçons nés en 2008 et plus. Il était coaché par
Christophe Harlé.
Résultats :
Poule n°1 : Tom termine 2e (2 victoires - 1 défaite) et se qualifie pour la 2e phase des poules
qualificatives
Poule n°2 : Tom termine 3e (1 victoire - 2 défaites) et se qualifie pour la 3e phase des poules
qualificatives
Poule n°3 : Tom termine 2e (1 victoire - 1 défaite) et se qualifie pour la 4e phase des poules
qualificatives
Poule n°4 : Tom termine 2e (1 victoire - 1 défaite) et se qualifie pour le tableau final
Tableau final : Tom s'incline en 1/16e de finale
Classement final : 20e
Internationaux Jeunes de Charleville-Mézières : 7 joueurs inscrits
Une délégation de 7 joueurs de l'Amiens Sport TT a participé aux internationaux jeunes de
Charleville-Mézières les 31 août et 1er septembre 2019. Cette compétition individuelle
regroupait plusieurs pays européens (Belgique, Luxembourg, Malte), des régions, des
provinces et clubs français et étrangers dans les catégories -9, -11, -13 et -15 ans garçons et
filles. Chaque joueur pouvait disputer deux tableaux : celui de sa catégorie d'âge et celui de
la catégorie d'âge supérieure.
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Résultats :
Simon Revaux : Poussins : 21e/36 - Benjamins : 45e/63
Simon Duburcq : Benjamins : 37e/63 - Minimes garçons : 45e/63
Arthur Revaux : Benjamins : 31e/63 - Minimes : 37e/61
Tom Boyard : Benjamins : 1er /63 - Minimes garçons : 5e/61
Clémence Walti : Minimes filles : 9e/31- Cadettes : 3e/25
Lir Cahill : Minimes garçons : 37e/61 - Cadets : 41e/53
Amaury Laurent : Cadets : 41e/53
Coachs : Christophe Harlé, Arnaud Sellier
Tournoi national de Valenciennes : 11 joueurs inscrits
Une délégation de 11 joueurs de l'Amiens Sport TT a participé au tournoi national de
Valenciennes les 21 et 22 décembre 2019. L'objectif était d'y disputer un nombre important
de matchs face à des joueurs variés et si possible d'aller le plus loin possible dans les
différents tableaux. Félicitations à l'ensemble des joueurs pour leur comportement tout au
long du week-end.
Composition de la délégation : Simon Duburcq (606 pts) ; Arthur Revaux (823 pts) ; Lir Cahill
(823 pts) ; Amaury Laurent (1019 pts) ; Clémence Walti (1043 pts) ; Marine Huon (1251 pts) ;
Lucas Becquet (1315 pts) ; Tom Boyard (1418 pts) ; Victor Hénao (coach) ; Gauthier Leroy
(1597 pts / coach) ; Antoine Huon (2057 pts / coach) ; Arnaud Sellier (2211 pts / coach)
Résultats
Série 500-699 pts : Simon Duburcq (606 pts) 9e
Série 500-799 pts : Simon Duburcq 17e
Série 500-899 pts : Lir Cahill 3e ; Arthur Revaux 9e ; Simon Duburcq 3e de poule
Série 500-999 pts : Arthur Revaux 17e ; Lir Cahill 33e ; Simon Duburcq 3e de poule
Série 500-1099 pts : Amaury Laurent 9e ; Arthur Revaux 9e ; Lir Cahill 17e ; Clémence Walti 17e
Série 500-1199 pts : Amaury Laurent 9e ; Clémence Walti 9e ; Arthur Revaux 33e ; Lir Cahill 33e
Série 500-1299 pts : Clémence Walti 9e ; Amaury Laurent 17e ; Marine Huon 17e
Série 500-1399 pts : Amaury Laurent 5e ; Clémence Walti 5e ; Marine Huon (1251 pts) 33e
Série 500-1499 pts : Marine Huon 3e de poule
Série 500-1599 pts : Lucas Becquet 5e ; Tom Boyard 9e ; Gauthier Leroy 9e ; Marine Huon 33e
Série 500-1699 pts : Lucas Becquet 33e ; Gauthier Leroy 33e ; Tom Boyard 33e
Série 500-1799 pts : Tom Boyard 9e ; Lucas Becquet 3e de poule
Série non-numérotés : Lucas Becquet 17e ; Tom Boyard 33e ; Clémence Walti 3e de poule
Série Féminines Open : Marine Huon 2e ; Clémence Walti (1043 pts) 3e
Série Open : Arnaud Sellier 2e ; Antoine Huon 3e ; Tom Boyard 33e
Internationaux Jeunes de Roncq : 1 joueur inscrit
Tom Boyard a participé aux internationaux jeunes de Roncq les 15 et 16 février 2020. Il était
coaché par Gauthier Leroy. Après avoir terminé 3e de poule (5 victoires - 2 défaites), il
s'incline en quarts de finale puis remporte ses deux matchs de classement pour prendre la 5 e
place du tableau minimes garçons.
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Championnats de France des régions : 1 joueur sélectionné
Tom Boyard a été sélectionné par la ligue Hauts-de-France pour participer aux championnats
de France des régions par équipes qui se sont déroulés du 18 au 20 février 2020 à Auch. Il
faisait partie de l'équipe minimes garçons et était associé à Prattana Ducoin (Roncq) et Jules
Lobstein (Carvin). L'équipe se classe 5e de l'épreuve.
HANDISPORT
Open départemental Handisport
Journée 1 : Emmanuel Legrand 3e
Commission technique et jeune
Les groupes d’entraînement « Jeunes »
Cette saison, 5 groupes d’entraînement, encadrés par 4 intervenants étaient proposés aux
102 jeunes de moins de 18 ans licenciés à l'ASTT. En fonction de leur progression, de leurs
résultats et de leur motivation, il était possible pour certains d’entre eux de passer d’un
groupe à l’autre.
Groupe Baby-Ping
Entraîneur : Christophe, Antoine
1 séance de 1h00 par semaine
Groupe Débutants Poussins-Benjamins-Minimes
Entraîneurs : Christophe, Gauthier, Antoine
2 séances de 1h30 par semaine
Groupe Perfectionnement
Entraîneurs : Christophe, Gauthier, Antoine
3 séances de 1h30 par semaine
Groupe Compétiteurs
Entraîneurs : Christophe, Gauthier, Antoine, Arnaud
7 séances de 1h30 par semaine
Groupe Cadets-Juniors non-compétiteurs
Entraîneurs : Christophe, Gauthier, Antoine
2 séances de 1h30 par semaine
Séances d’entraînement individuel
Des séances d’entraînement individuel ont été proposées afin d’augmenter le volume
d’entraînement de nos meilleurs jeunes.
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Stages
A chaque période de vacances scolaires, des stages ont été organisés afin d’augmenter le
volume d’entraînement des jeunes fréquentant nos différents groupes.
Lundi 8 juillet 2019 au jeudi 11 juillet 2019 : 13 participants
Lundi 19 août 2019 au jeudi 22 août 2019 : 5 participants
Lundi 26 août 2019 au jeudi 29 août 2019 : 13 participants
Lundi 21 octobre 2019 au jeudi 24 octobre 2019 : 14 participants
Jeudi 2 janvier 2020 au vendredi 3 janvier 2020 : 12 participants
Lundi 17 février 2020 au jeudi 20 février 2020 : 14 participants
Lundi 13 avril 2020 au jeudi 16 avril 2020 : stage annulé
Stages « Été 2020 »
Lundi 6 juillet 2020 au vendredi 10 juillet 2020
Lundi 13 juillet 2020 au vendredi 17 juillet 2020 (mardi 14 juillet férié)
Lundi 17 août 2020 au vendredi 21 août 2020
Lundi 24 août 2020 au vendredi 28 août 2020
Les groupes d’entraînement « Adultes »
Cette saison, 3 groupes d’entraînement, encadrés par 4 intervenants étaient proposés aux
adultes.
Groupe « non-compétiteurs »
Entraîneurs : Christophe, Gauthier, Antoine
2 séances de 1h30 par semaine
Groupe « compétiteurs »
Entraîneurs : Christophe, Gauthier, Antoine, Arnaud
4 séances de 1h30 par semaine
Groupe Handisport
Entraîneurs : Gauthier
2 séances de 1h30 par semaine
Pratique « Loisirs »
Pratique libre sans encadrement.
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BILAN DU CHAMPIONNAT JEUNES
Equipes

1ère phase

Bilan

2e phase

Bilan

Equipe 1

D1 : 3e

Maintien

D1 : 1er *

Maintien

Equipe 2

D1 : 5e

Maintien

D1 : 4e *

Maintien

* Classement avant l’arrêt des championnats
BILAN DE LA COUPE DE LA SOMME JEUNES
Equipe Poussins - Benjamins

1 victoire - 2 défaites

Equipe 1 Minimes - Cadets

2 victoires - 1 défaite

Equipe 2 Minimes - Cadets

0 victoire - 2 défaites

Equipe 3 Minimes - Cadets

2 victoires - 0 défaites

* 1 seul tour disputé sur les trois tours prévus
BILAN DU CHAMPIONNAT MASCULIN
Equipes

1ère phase

Bilan

2e phase

Pro B : 4e *

Equipe 1

Bilan
Maintien

Equipe 2

N2 : 8e

Descente

N3 : 3e *

Maintien

Equipe 3

PN : 8e

Descente

R1 : 7e *

Maintien

Equipe 4

R2 : 7e

Maintien

R2 : 6e *

Maintien

Equipe 5

R3 : 2e

Maintien

R3 : 5e *

Maintien

Equipe 6

R4 : 4e

Maintien

R4 : 1er *

Maintien

Equipe 7

D1 : 8e

Descente

D2 : 1er *

Maintien

Equipe 8

D2 : 2e

Maintien

D2 : 2e *

Maintien

D3 : 1er *

Maintien

Equipe 9

Pas d’équipe

* Classement avant l’arrêt des championnats
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Commission développement
Les animations :
Animation avec la classe Pierre de Coubertin-Alice Milliat : 3 juillet 2019
Le Rectorat de l’Académie d’Amiens a mis en place le dispositif « classe Pierre de CoubertinAlice Milliat ». Ce dispositif est destiné à constituer un groupe de jeunes ambassadeurs des
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. La classe comprend 36 élèves volontaires
de l'académie, proposés par leurs établissements à raison de 2 élèves maximum, une fille et
un garçon, pour un même établissement sur la base de leur implication dans le sport scolaire
et fédéral, de leur intérêt pour les Jeux olympiques et paralympiques et de leur engagement
associatif et/ou citoyen dans la vie de l’établissement. Le premier regroupement de cette
classe s’est déroulé du 1er au 3 juillet 2019 à Amiens. Dans le cadre de ce regroupement, un
tournoi de tennis de table a été organisé par le club le mercredi 3 juillet et a permis aux
élèves de découvrir la salle Labaume qui sera peut-être l’un des sites retenus pour accueillir
une ou plusieurs équipes en préparation olympique.
La médaille d’or a été obtenue par l’équipe « Sydney 2000» (Garance Krim et Léonard Vitu)
qui a battu en finale l’équipe « Londres 2012 » (Lisa Lecompte et Baptiste Degremont) sur le
score de 30 à 28.La médaille de bronze a été obtenue par l’équipe « Rome 1960» (Léana
Mikic et Alexis Delabie) qui a battu l’équipe « Tokyo 2020 » (Aubane Labruyere et Raphaël
Bonnel).
Un été à Amiens : 24 août et 31 août 2019
24 août 2019 : Du soleil, de la chaleur, des minitables, des amis, et du maxi-ping pour cette
animation lors de l’opération « un été à Amiens « . Merci à Philippe Riquart, Arthur Revaux
et Benoît Vaquier pour l’animation. Merci à Romain Revaux, Raphaël Chatelain, Freddy
Abraham pour l’installation. Merci à Thibaut Devismes pour le démontage. Et merci à tous
les amis de passage : Jean Paul Poulain, Sylvain Laclef, Jacques et Béatrice Hélaine et les
étudiants de médecine de l’UPJV Amiens.
31 août 2019 : Toujours du monde et de la bonne humeur sur nos 5 minitables pour
cette opération un été à Amiens ! Merci à Philippe Riquart pour l'installation et à
Antoine Huon pour le démontage. Et merci à tous les amis de passage: Léo Bodinel,
Benoit Vaquier, Vincent Letesse, Stéphane Defossé, Sylvain Laclef, Gaétane Bled,
Raphael Chatelain et les étudiants de médecine de la fac d'Amiens.
Salon Agora : samedi 7 septembre 2019
Belle présence du club au salon des associations amiénoises AGORA 2019 le samedi 7
septembre : du stand, de la minitable, des rencontres, de nouveaux amis ! Un salon toujours
aussi important pour la visibilité, la communication et la promotion du club. Un grand merci
à Philippe Riquart, Sylvain Laclef, José Morelle et Arnaud Sellier pour leur aide sur le stand,
et un petit coucou à tous les amis de passage (Bruno Marysse, Dany Bourré, …) !
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Tournoi du service d’anatomie pathologie du CHU : lundi 28 octobre 2019
Un tournoi amical regroupant les membres du service d’anatomie pathologique du CHU
Amiens a s’est déroulé le lundi 28 octobre 2019 à 18h30. Il a réuni une quinzaine de
participants enthousiastes : bravo aux vainqueurs Guillaume Toubeau et Jean-René Tesson !
Tournoi « Stéphane Baert » : 11e édition : vendredi 31 octobre 2019
Le club a organisé le jeudi 31 octobre 2019 un tournoi amical dans le but d’honorer la
mémoire de Stéphane Baert, Président du club de juin 2007 à octobre 2008, décédé
brutalement il y a onze ans. Félicitations à Amaury Laurent qui l'emporte devant Sylvain
Laclef et José Morelle. 45 participants étaient présents (39 du club, 2 de Flixecourt, 1 de
Breteuil, 1 de Moreuil, 1 de Ribemont).Les récompenses ont été remises par les parents et le
frère de Stéphane Baert.
Visite de Christophe Legoût, parrain de l’association « A pas de Lou » : 17 novembre 2019
En marge du match de Pro B Amiens / Argentan du 17 novembre, Christophe Legoût est
venu présenter l’association dont il est le parrain A PAS DE LOU, basée à Villers-Bretonneux
et luttant contre les maladies génétiques. Il est venu assister à la rencontre avec Louane et
ses parents ainsi qu’avec des membres de l’association. L’objectif était de sensibiliser les
participants. Christophe toujours aussi chaleureux et accessible en aura profité pour
échanger quelques balles avec les jeunes présents dans la salle ce jour là.
Visite de Can Akkuzu, champion de France 2019 : 20 novembre 2019
Can Akkuzu, le champion de France 2019, dans le cadre de son partenariat avec la
firme Cornilleau, nous a fait l’honneur d’une petite visite ce mercredi 20 novembre 2019,
salle Labaume. Après une petite démonstration d’un de ses entrainements quotidiens (merci
à Arnaud Sellier pour la relance), il a participé à une session d’échanges, de questionsréponses, et de débats avec les jeunes spectateurs présents, il a échangé quelques balles
avec tous les participants, puis a terminé sa session par des signatures d’autographes et la
prise de quelques selfies. De bons souvenirs pour tous. Un très grand champion, sympa,
disponible, généreux, et chaleureux. Qui prouve que la valeur n’attend pas le nombre des
années. Et ça aussi c’est tennis de table.
Arbre de Noël : mercredi 18 décembre 2019
Le mercredi 18 décembre s’est déroulé de 15h à 18h le traditionnel arbre de Noël de
l’Amiens Sport Tennis de Table. Plus de 40 jeunes membres du club étaient présents. Une
belle réussite encadrée par Christophe Harlé et Gauthier Leroy, avec au goûter Didier Huon
et Karine Dumé, aidés par les parents présents. Les sacs de bonbons et de chocolat ainsi que
les crêpes d’Alain Chatelain auront été très appréciés ! Une belle après-midi !
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Galette des rois : Vendredi 10 janvier 2020
Traditionnelle cérémonie de la galette des rois le vendredi 10 janvier 2020 : une cinquantaine
de personnes, dont deux joueurs de l’équipe de Pro B (Grégoire Jean et Tamas Lakatos) étaient
présentes à ce moment de convivialité pour fêter la nouvelle année, croquer dans les
excellentes galettes et écouter le bilan de la première partie de saison et les perspectives pour
la seconde phase par le président Denis Chatelain.
Top départemental détection : Samedi 11 janvier 2020
Le club a organisé le samedi 11 janvier 2020 le top départemental détection. Neuf joueurs
du club ont participé à cette grande épreuve, destinée aux joueuses et joueurs né(e)s en
2010, 2011, 2012 et après. Elle a réuni 50 compétiteurs venant de tout le département. La
remise des récompenses a été assurée par les joueurs de l’équipe de Pro B (Grégoire Jean,
Alexis Mommessin, Tamas Lakatos) qui rencontraient le lendemain à domicile l’équipe de
Tours. Les joueurs ont ensuite distribué des posters dédicacés.
Open départemental handisport : mercredi 22 janvier 2020
Douze compétiteurs handisport se sont donnés rendez-vous le mercredi 22 Janvier 2020
pour la 1ère journée de l’Open Handisport de Tennis de Table organisée par le Comité
Départemental Handisport de la Somme et la Section Handisport d'Amiens Sport Tennis de
Table. Près de 35 matchs joués sur cette première journée, pour le plus grand bonheur de
tous ! Gauthier Leroy avait été mis à disposition par le club pour soutenir l’organisation.
3e tour du critérium fédéral départemental : samedi 25 janvier 2020
Le club a organisé le 3e tour du critérium fédéral départemental jeunes le samedi 25 janvier
2020. Une soixantaine de jeunes du département étaient présents dont une quinzaine de
joueurs du club.
1er tour de la coupe de la Somme jeunes : samedi 8 février 2020
Le club a organisé le 1er tour de la coupe de la Somme jeunes le samedi 8 février 2020. Une
vingtaine d’équipes du département était présentes dont quatre du club.
Tournoi national : samedi 28 mars 2020
En raison du confinement lié à la crise du coronavirus, le 19 e tournoi national de l’Amiens
Sport Tennis de Table qui devait se dérouler le samedi 28 mars 2020 a dû être annulé.
« Grozentraînements » : 15 octobre, 19 novembre, 21 janvier
Le club organise une fois par mois une séance d’entrainement gratuite, ouverte à tous les
joueurs licenciés des clubs voisins, du département, de la région, ou d’ailleurs. L’objectif de
ce « Grozentraînement » est d’ouvrir le club de l’ASTT aux joueurs extérieurs, pour partager
une séance d’entrainement conviviale et sportive, de recréer du lien et des collaborations
avec les membres des clubs avoisinants. La première séance du « Grozentraînement » de la
saison 2019-2020 s’est déroulée le mardi 15 octobre 2019 de 18h à 20h, dirigée par Arnaud
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Sellier et Christophe Harlé. Elle a réuni 30 participants venant de 6 clubs de la région. Bonne
ambiance comme habituellement. Le petit verre de l’amitié est venu clore la séance à 20h.
Une trentaine de participants au Grozentraînement du 19 novembre avec les retours
sympathiques d’Andrei Deguingand et d’Arnaud Féraud !
Une trentaine de participants au Grozentraînement du 21 janvier avec quelques amis de
Beauvais, Breteuil, Amiens Léo Lagrange.
Organisation d’un stage multi-activités
Le club, sous la responsabilité de Gauthier Leroy, a organisé son premier stage multi-activités
du 24 au 28 février 2020. Au programme : blind test, sortie à Parkafun, futsal, cinéma,
bowling et bien sûr du tennis de table. Plus de 25 enfants se sont inscrits à ce 1 er stage.
Un 2e stage était prévu pendant les vacances d’avril mais a dû être annulé en raison du
confinement. Quatre stages sont programmés pendant les vacances estivales.
Organisation des rencontres de Pro B à domicile
De nombreux bénévoles ont été mobilisés pour l’organisation des rencontres de Pro B à
domicile (installation, rangement, billetterie, accueil des personnalités, animation, photos,
vidéo, buvette, ramasseurs de balle, supporters, …). Merci à Philippe Riquart, Sylvain Laclef,
Karine Dumé, Didier Huon, Alain Chatelain, Jean-Robert Sellier, Marie-France Sellier, Denis
Chatelain, Antoine Huon, Marine Huon, Nathan Sellier, Sylvain Simon, Jean Laval, Lionel
Laruelle, Bertrand Bathelot, Benjamin Bathelot.
Le comité de l’Oise (plus de 50 personnes) et le club de Doullens-Bernaville (plus de 20
personnes) avaient organisé un déplacement pour assister à la rencontre du 3 novembre
contre Metz. Ils ont tous pu recevoir des posters dédicacés par les joueurs et réalisé des
photos avec les joueurs.
Déplacements de supporters pour encourager l’équipe de Pro B
Plusieurs déplacements ont été organisés pour permettre à quelques adhérents de suivre
l’équipe de Pro B lors de ses déplacements : à Nantes le 22 octobre 2019 (Antoine Huon,
Arthur Revaux, Nathan Sellier), à Issy-les-Moulineaux le 3 décembre 2019 (Karine Dumé,
Antoine Huon, Didier Huon, Marine Huon, Arthur Revaux, Nathan Sellier), à Roanne le 16
février 2020 (Lénaïc Devauchelle-Sené, Antoine Huon, Marine Huon, Arthur Revaux, Dorian
Sellier, Jean-Robert Sellier, Nathan Sellier, Marie-France Sellier). Un autre déplacement était
prévu à Metz le 14 avril 2020 mais a dû être annulé en raison du confinement.
Reprise des activités après le confinement : 2 juin
Le club a été l’un des premiers en France à rouvrir ses portes dans le respect des règles
sanitaires édictées par le Ministère des Sports et la Fédération Française de Tennis de Table.
Deux clips vidéos ont été réalisés dans le but de présenter le protocole sanitaire à respecter.
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La communication :
Le site Internet www.amienssport-tt.com
Les comptes-rendus des rencontres y sont en ligne ainsi que les résultats des compétitions par
équipes ou individuelles. De nombreuses photos, des interviews et articles de presse y figurent
également.
Le blog http://tennis-de-table-amiens.over-blog.com/
Il est mis à jour par Denis Chatelain et suit en priorité l’actualité de l’équipe 1 garçons. Il est
complété par une page Facebook spécifique.
Les comptes Facebook / Instagram / Twitter
Ils traitent de toute la vie du club.
La chaîne You Tube
Les résumés vidéos des rencontres de l’équipe 1 messieurs y sont consultables.
La Lettre de Labaume
Deux à trois numéros par saison sont réalisés dans le but de revenir sur les différents
événements de la vie du club illustrés de nombreuses photos
Réalisation de plaquettes de présentation et de promotion, d’outils de communication
« Pro B »
Le club a pris l’attache de Nathan Morel, l’un des licenciés du club, graphiste de profession,
pour réaliser plusieurs outils de communication pour le club et plus spécifiquement pour la
Pro B : programme pour les rencontres à domicile, affiches géantes, affiches et flyers de
chaque rencontre, posters des joueurs, réalisation de la banderole « Kop Labaume » pour les
supporters de l’équipe de Pro B, scoreur mis en ligne sur le site du club après les rencontres,
… Dans ce cadre, une séance photos avec les joueurs de Pro B a été réalisée le samedi 29
septembre. Nathan Morel a également assuré la réalisation du flyer de promotion des stages
multi-activités.
Le mur des partenaires
Un kakémono géant faisant office de mur des partenaires a été réalisé par Nathan Morel et
Arnaud Sellier pour les photos d’équipes et interviews des joueurs de Pro B.
Masques de protection COVID-19
Coopération avec Nathan Morel pour réaliser des masques de protection contre le COVID
aux couleurs du club. Ces masques ont été distribués gratuitement aux adhérents.
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Commission développement
Labels « Ping » de la FFTT
La Fédération Française de Tennis de Table a concrétisé la reconnaissance de notre
association en attribuant à l’Amiens Sport Tennis de Table 8 labels FFTT :
- Le label EQUIP PING : soulignant que notre club réunit les conditions de pratique pour
fidéliser les licenciés et attirer de nouveaux publics.
- Le label EDUC PING : Matérialisant le lien qui existe entre le club et l'école, au sens le plus
large, avec tous les niveaux scolaires et avec la mise à disposition des outils fédéraux et
partenariaux.
- Le label PING DURABLE: montrant que le club tient compte de l’impact de ses activités dans
les domaines sociaux, environnementaux et économiques.
- Le label PING 4/7 ANS : matérialisant nos actions en faveur des plus petits, notamment par
la section baby-ping
- Le label FORMA PING : soulignant notre utilisation des outils fédéraux pour l’apprentissage
et la formation de toutes les formes d’encadrement (dirigeants, techniciens et arbitres)
- Le label LOISIR PING : matérialisant tous les aspects de la gestion et de l’animation pour le
tennis de table hors compétition
- Le label ACTI PING : prouvant la qualité de la vie associative, le cœur du club, et sa
participation à la vie de la cité
- Le label PROMO PING : montrant toute la qualité de notre démarche et des actions de
promotion de l’activité et du club Ces labels permettent d’afficher et de mettre en valeur les
qualités et les compétences présentes au sein du club, soulignant son dynamisme et sa
volonté de progression.
Malgré nos propositions, quatre labels ont échappé au club: HANDI PING, PING AU FEMININ,
PING FORME, PING SANTE. L’objectif sera, dans les années qui viennent, de progresser dans
ces domaines pour emporter ces labels lors de la prochaine campagne ! Tout en maintenant
les autres niveaux d’excellence ! Un grand merci à tous les bénévoles du club qui ont œuvré,
œuvrent, et œuvreront encore, pour cette belle reconnaissance.
L’accueil de volontaires en service civique
Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25
ans. Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en
France ou à l'étranger. En échange de 20h à 25h de volontariat par semaine, une indemnité
financière est versée au volontaire. Le club a donc fait une demande d’agrément pour accueillir
des volontaires en service civique.
Les missions sont les suivantes :
- Encadrement des différents publics du club sous la responsabilité des éducateurs diplômés du
club.
- Promotion des activités nouvelles (loisirs, sport santé, sport en entreprise) de l'Amiens Sport
Tennis de Table et organisation d'opérations de promotion de ces activités.
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Coopération avec l’ensemble scolaire Saint Jean-Baptiste de La Salle
Dans le cadre de la mise en place d’une coopération avec l’ensemble scolaire Saint JeanBaptiste de La Salle, 24 élèves scolarisés en primaire et au collège sont venus pratiquer le
tennis de table tous les mardi soir de 16h00 à 17h00 lors de séances encadrées par
Christophe Harlé. Grâce à cette action, le club a sollicité et obtenu auprès de la Fédération
Française de Tennis de Table le label Génération Ping 2024 qui récompense les
rapprochements entre les clubs pongistes et l’école à l’approche de l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Coopération avec la Maison pour Tous de Rivery
Dans le cadre des démarches menées par Gauthier Leroy, une coopération a été mise en
place avec la Maison pour Tous de Rivery : échange lors du stage multi-activités de février et
mise en place de séances de découvertes du tennis de table.
Interventions en milieu scolaire
De nombreuses classes des écoles primaires à proximité du club (Delpech, Sagebien, SaintMartin, école annexe) sont accueillies tous les après-midi par Christophe Harlé pour des
séances de découverte de l’activité.
En parallèle, les démarches menées par Gauthier Leroy ont permis la mise en place d’une
coopération avec l’école primaire « Cœur Immaculé de Marie ».
Section handisport
La section rassemble une dizaine de participants qui se retrouvent le lundi et le vendredi soir.
Section Sport-Santé
Une quinzaine de patients du service cancérologie du CHU d’Amiens sont accueillis dans le
cadre d’une activité physique adaptée au sein du club de l’ASTT. Une convention a été
signée avec le CHU pour officialiser cette coopération débutée il y a plusieurs mois. Les
séances sont dirigées par Christophe Harlé avec Quentin Vacandare, éducateur sportif au
CHU. Le rythme est d’une séance par mois, le mardi entre 13h et 14h.
Sport en entreprise
Le club de l’ASTT s’ouvre sur le monde de l’entreprise et propose ses installations à des
comités d’entreprises ou des entrepreneurs désireux d’organiser de petits tournois amicaux
avec leurs employés. Ces soirées peuvent être associées à des colloques ou des séminaires,
qui pourront se dérouler dans notre club-house, dans lequel seront installés un écran et un
vidéo-projecteur. Une plaquette d’information est disponible.
Recherche de partenaires
La recherche de nouveaux partenaires privés, nous soutenant dans nos diverses actions et
pour l’accession de notre équipe une masculine au plus haut niveau, est essentielle à
la bonne marche du club. Nous avons pour ce faire réalisé une plaquette « Partenariat ».
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Cette plaquette détaille notre projet et expose différentes offres possibles de soutien, allant
d’un montant de 100€ à 2000€. Ce partenariat ne serait pas qu’à sens unique. Avec un
retour pour l’entreprise en terme d’image, d’échanges commerciaux, et de convivialité.
Pass’Sport et Culture du Conseil Départemental de la Somme
C’est une aide individuelle pour pratiquer une activité sportive et/ou culturelle. Il se
présente sous la forme d’un chéquier d’une valeur de 30 €. Le chéquier est utilisable auprès
de toutes les structures recensées dans le guide « Pass’Sport et Culture mode d’emploi ».
Chèques-vacances, Coupons-Sport ANCV, Coupons Actobi
Le club accepte les chèques-vacances et coupons-Sport ANCV mais aussi les coupons Actobi.
Le matériel
Le maillot souvenir de la Nationale 1 et de la montée en Pro B
Merci à Didier et Marine Huon pour la réalisation de ce maillot souvenir de la montée en Pro
B, que tous les joueurs de l’équipe de Nationale 1 avaient signé à St Egrève en juin dernier,
lors des playoffs. Il siège désormais en bonne place dans le club house du club !
Achat des maillots domicile et extérieur de la Pro B
70 maillots « domicile » et 50 maillots « extérieur » ont été achetés dans le but d’être
revendus aux adhérents du club et aux spectateurs des rencontres de Pro B.
Maillots offerts aux jeunes joueurs du groupe compétition
Le club a offert aux jeunes du groupe compétition le maillot « extérieur » de la Pro B.
Achat de deux tables Cornilleau 850 Wood
Grâce à l’obtention d’une subvention du Conseil départemental de la Somme, le club a pu
faire l’acquisition de deux nouvelles tables Cornilleau 850 Wood.
L’arbitrage
Seulement trois juges-arbitres officiels ont réalisé des prestations régulières pour diriger les
compétitions du championnat par équipes. Le besoin réglementaire était de 4 juges-arbitres
officiels. Pour les équipes de nationale il est réglementairement demandé de fournir deux
arbitres pour les rencontres à domicile. Les volontaires sont également peu nombreux. Afin
d'éviter de lourdes sanctions d'ordre pécuniaire pour insuffisance de cadres de l'arbitrage, il
nous faut répondre positivement aux règlements fédéraux. Pour cela, nous continuons à
faire appel à tous les volontaires pour suivre un stage d'arbitre et de juge-arbitre.
Lénaïc Sene-Devauchelle et Arthur Revaux ont suivi la formation « Arbitre de club » et ont
obtenu leur diplôme.
Corentin Bouzy et Amaury Laurent ont suivi la formation « Arbitre Régional ». Amaury
Laurent a obtenu son diplôme.
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 Rapport de la gestion financière
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
J’ai l’honneur de présenter à votre approbation, le compte de résultat de l’exercice 20192020.
Le total des produits s’élève à 189 220.90 € pour l’exercice 2019-2020 contre 141 970.77 €
pour l’exercice précédent soit une augmentation de 47 250.13 €.
Le total des charges s’élève à 189 178.60 € pour l’exercice 2019-2020 contre 139 740.06 €
pour l’exercice précédent soit une augmentation de
49 438.54 €.
La comptabilisation des frais engagés et abandonnés par les adhérents soit une charge égale
au produit pour un montant de 6 266.10 € contre 4 511.78 € pour l’exercice précédent.
Il ressort donc un résultat positif de 42.30 €
Les fonds associatifs se décomposent de la façon suivante :
Fonds associatifs au 01/06/2019
53 442.03 €
Résultats de l’exercice
+ 42.30 €
Fonds associatifs au 31/05/2020
53 484.33 €
Cette situation nette correspond également à la différence entre les avoirs et les dettes :
TOTAL DES AVOIRS 80 020.21 €
TOTAL DES DETTES 26 535.88 €
SITUATION NETTE
53 484.33 €
La santé financière de l’ASTT est bonne. La remontée des effectifs a participé à
l’amélioration financière de notre structure.
Je tiens encore à remercier Denis, notre président, pour le suivi quotidien de la trésorerie,
et, une nouvelle fois, Amiens Métropole qui, par le versement, en cours de saison, d’une
partie de la subvention qu’elle nous octroie, nous permet d’honorer nos dépenses au fur et à
mesure de leur arrivée.
A nouveau, les personnes souhaitant s’investir dans le club, notamment en recherchant de
nouveaux sponsors, sont les bienvenues.
Le maintien de notre équipe 1ère en pro B pourra peut-être nous offrir de nouvelles
opportunités.
De plus, cela nous permettraient d’accroître notre indépendance vis-à-vis des institutions, ce
qui n’est, à ce jour, pas encore le cas.
Aujourd’hui, comme je l’ai déjà précisé l’année dernière, c’est Denis qui s’occupe de cette
mission et je pense qu’il ne serait pas contre un coup de main !

 Présentation et vote du budget prévisionnel 2020 / 2021
Le budget prévisionnel 2020-2021 est adopté à l’unanimité des membres présents.
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 Cotisations 2020 / 2021

 Candidatures au comité directeur.
Seul Nathan Sellier propose sa candidature. Il intègre donc le comité directeur.
 Réponses aux questions écrites
Aucune question écrite.
 Interventions des personnalités
Guillaume Duflot (Elu en charge du sport à Amiens Métropole) honoré d’être là met en avant
le coté positif de cette parenthèse pour le sport en général et l’accompagnement proposé
par la Métrople pour permettre la reprise du sport. Il encourage le club dans ses rêves de
ProA en insistant sur le fait que pour avoir une grande équipe il faut avoir un grand club.
Enfin, il conclut en saluant l’arrivée de Nathan Sellier au sein du comité directeur et
encourage le club à continuer sur cette dynamique.
Jérôme Rochon-Vollet (Directeur du magasin Intersport à Dury) honoré d’être parmi nous
nous fait part de ses affinités avec le tennis de table en tant que joueur licencié à Villers
Saint Paul. Il souhaite renforcer le partenariat entre Intersport Dury et notre club.
Romain Revaux (Président du CD Somme et joueur au club) rappel que l’ASTT est le 1 er club
du département de part son nombre de licenciés, son niveau sportif et ses perspectives de
développement (handisport, sport santé, loisirs…) le tout dans une démarche cohérente.
Il annonce la saison à venir comme une saison difficile mais avec des subventions qui
resteront à un niveau constant notamment grâce à la bonne image du club qui mise sur le
développement du tennis de table.
 Récompenses
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