
Le club a été créé en 1979 par un groupe d’amis de Feuquières. Le président, Alain Desandère, a fait partie de cette
création en tant que joueur.  Avant la crise COVID, le club avait une trentaine de licenciés contre une vingtaine
aujourd’hui. Le club dispose d’une salle spécifique, mise à disposition par la mairie de Feuquières, lui permettant de
bénéficier de conditions optimales pour la pratique. Ce dernier organise différents créneaux d’entrainements dirigés dans
la semaine : 
Le mardi et le mercredi le club propose des séances d’entrainement pour les enfants. En parallèle du cours enfant du
mercredi, un entrainement adulte est mis en place. Un créneau est réservé à la section loisir le jeudi soir. Le vendredi
soir le club organise une session d’entrainement ouvert à tous les licenciés. 
En Septembre 2020, le club avait engagé 4 équipes en championnat. 3 équipes départementales, composées avec des
joueurs issus de l’école de Ping, et l’équipe fanion évoluant en R2.

Une structure qui mise sur l’école
de tennis de table 

 
C’est la politique sportive du club depuis plus de 30 ans !
L’objectif est simple : former au mieux les jeunes
pongistes pour pouvoir alimenter plus tard les équipes du
club. Pour les jeunes ayant des capacités, le club propose
des entrainements supplémentaires afin d’accentuer leur
formation et leur progression. Actuellement, beaucoup de
joueurs des équipes sont issus de l’école de Ping. C’est
une fierté tant pour le bureau que pour le président.
Outre cette orientation sportive, le club tient beaucoup à
sa section loisir. C’est très important pour Alain Desandère
de pouvoir inclure tous ses licenciés dans le projet,
compétiteurs ou non, pour que tous puissent s’épanouir.
L’inclusion de tous et l’aspect loisir sont  des valeurs
partagées par la municipalité de Feuquières. 
En plus de ces deux orientations sportives, le club est
également connu pour souvent avoir eu des féminines
dans le passé, c’est un objectif que le club aimerait bien
se refixer. Les dirigeants espèrent compter une dizaine de
féminines pour la rentrée sportive 2021/2022. 

L'ASSOCIATION PONGISTE DE FEUQUIÈRES

Les perspectives sportives 
du club

Les dirigeants souhaitent désormais redonner un nouveau
souffle au club et retrouver un maximum d’adhérents.
L’objectif est de retourner sur les bases d’il y a 10 ans et
de retrouver une grosse quarantaine de joueurs. Pour cela,
et au vu de sa position géographique qui ne facilite pas les
mutations, le club va encore renforcer son école de tennis
de table. Le but est de se créer son propre vivier de jeunes
pour assurer l’alimentation et le roulement futur des
équipes. 
Début Juillet, plusieurs sessions d’initiation ont été
réalisées en collaboration avec les écoles environnantes.
L'une a été organisée à l’école de Feuquières regroupant
5/6 classes. L’action a été renouvelée avec 3 classes d’un
village voisin. A l’issue de cela, le club a organisé deux
portes ouvertes (le mercredi et le samedi suivant les
interventions) destinées à ces jeunes. Au total, sur les
deux dates, une quinzaine de jeunes sont venus taper la
petite balle et sont repartis avec un flyer et les
coordonnées du club. 



Le club bénéficie d’un très grand soutien de sa mairie, tant par la salle spécifique qui lui est attribuée, que par le
financement des charges de fonctionnement et d’entretien qui en découlent. La mairie aide et conseille également le club
sur les orientations sportives à prendre pour que tous deux puissent fonctionner de paire. En résulte une réelle relation de
confiance entre ces deux parties depuis maintenant de nombreuses années. Cela permet au club d’avoir de bons
résultats sur le plan sportif. "Ce n’est pas donné à tous les clubs d’être issu d’une ville de 1500 habitants et d’avoir une
équipe qui évolue en régionale" souligne le président. Quelques années en arrière le club a connu des supers résultats
sportifs avec des jeunes de sa formation. (Charline Grugeon, Isabelle Ribeiro, Adrien Duchaussoy…)
Plusieurs joueurs de l’école de ping ont déjà intégré des sports études, pour le plus grand plaisir de leurs entraineurs et
du président. De plus, 2 jeunes formés à l’école de Ping de Feuquières sont aujourd’hui devenus des entraineurs
professionnels de Tennis de Table. Comme quoi les valeurs ont bien été partagées, ce qui est toujours plaisant et
satisfaisant à constater pour les dirigeants.

Une réussite pour l'association qui espère bien en attirer quelques-uns à la rentrée de septembre.
Une autre journée portes ouvertes, celle-ci destinée aux adultes, sera mise en place courant août. Elle permettra
notamment de présenter et faire la promotion de la section loisir du jeudi soir.
La structure ne souhaite pas faire évoluer sa politique sportive à l'avenir. Cependant, pour mettre davantage d’impact à
cette formation des jeunes, les dirigeants aimeraient recruter un entraineur salarié dans les 10 ans à venir. Cela
permettrait à la structure d’avoir l’encadrement technique nécessaire pour faire grossir les effectifs, améliorer la qualité
des joueurs et l’attractivité de l’association sportive. 

Un travail de confiance avec la mairie de Feuquières 
 

Alain Desandère (Président du club) : 
" Le sport doit etre un vecteur de joie de vivre pour tous"

Président depuis une douzaine d’années, Alain Desandère
s’efforce de faire en sorte que la pratique du Ping dans
son club soit ouverte à tous. Comme nous l’avons vu le
club dispose d’une école de Ping, d’une section loisir et
essaye de s’ouvrir au maximum aux féminines.  Les
dirigeants du club font tout pour que "le sport soit vecteur
de joie de vivre pour tous". Pour cela, selon le président,
"il faut savoir concilier les intérêts et les envies des uns et
des autres pour pouvoir satisfaire l’ensemble des
licenciés". Cette inclusion de tous est très importante pour
le président.  "Il faut aussi savoir gérer les conflits et les
tensions pour ne pas nuire à la bonne ambiance du
groupe". Auparavant dans le bureau du club de
Feuquières, c’est sa première

expérience à la tête d’un club. Les 12 années passées à
la présidence du club ont conforté Alain à l’idée qu’un
président seul ne peut pas fonctionner. Il nécessite
obligatoirement d’être bien entouré pour réussir. A cet
effet, il tenait une fois de plus à remercier tous les
bénévoles, et la mairie, pour leur investissement.  Il a, à
ses côtés, une équipe solide, dévouée et disponible qui
par leurs prises d’initiative et de responsabilisé forgent la
réussite du club.  Clin d’œil particulier à Michel Leroux et
Patrice Doublet qui en sont des pièces maitresses.
Les résultats sportifs, la longévité du club et la bonne
ambiance qui y règne font la fierté du président. 
 


