
Le club de Beauvais TT a vu le jour en juin 2010 suite à
une fusion entre l’ASBM et Groupama. À l’origine un
projet de salle dédiée au Ping était envisagé. Projet qui
n’a finalement jamais eu lieu. 
Entre juin 2020 et juin 2021 le club a perdu quelques
licenciés loisirs dû à l’arrêt de l’activité. Cependant grâce
aux recrutements et aux mutations récurrentes le bilan du
club est  positif. Sur l’année, le club compte un licencié
supplémentaire avec un total s’élevant à 89 licences
officielles. Au total une centaine de joueurs viennent
s’entrainer au club, ce dernier accueillant quelques
joueurs extérieurs et d’autres issus de la fédération de
sport adapté. Beauvais TT attire les joueurs extérieurs
puisqu’il compte sur les 3 dernières années un total de 25
mutations. À la rentrée 2020 le club avait engagé 10
équipes masculines et une 1 féminine. Les filles évoluent
en pré nationale alors que l’équipe 1 des garçons évolue
en R2. 

BEAUVAIS TT
Un club affilié Sport Adapté, Handisport et partenaire du Ping sans frontière

Les équipes ont été construites en fonction des projets
sportifs et de la cohésion de chacune. 
Elles disposent toutes d’un capitaine qui doit  conduire
l'équipe vers l'objectif fixé. Quand c’est possible le club
souhaite mettre au moins un jeune dans chaque équipe,
accompagné d’un adulte moteur avec de l’expérience.
"C’est super formateur et motivant pour tout le monde"
souligne Sébastien MOUSSIER, le président du club.
Ainsi à l’heure actuelle les équipes de D2, D1, R4, R2
sont constituées d’au moins un jeune du club. Dans la
même optique de formation,  les jeunes jouent l’intégralité
des rencontres afin d'avoir le maximum de temps de jeu.

Un projet sportif inclusif 

Plusieurs créneaux d’entrainement, dirigés par Michael
PLUVION, sont organisés au cours de la semaine, avec 
 une douzaine de tables disponibles pour les joueurs.
Mardi 18/20h entrainement dirigé pour les jeunes et les
adultes loisirs. Mardi 19h30/22h entrainement dirigé pour
les compétiteurs. Jeudi 18h30/22h entrainement libre
pour tous les licenciés du club. Vendredi 18/20h
entrainement dirigé pour les jeunes et les adultes loisirs.
Vendredi 20h/22h entrainement libre pour tous les
licenciés du club. Samedi 9h30/11h30 entrainement
dirigé réservé aux jeunes et aux ados du club.
En plus de son entraineur fédéral le club dispose de  5
arbitres avec Julien LAPERSONNE et Baptiste SAFFRE
(JA2), Miliani SAIM (JA1), Yannick TRONNET et
Jonathan LUXIN (AR). Sébastien MOUSSIER attend la
poursuite des formations pour finaliser son diplôme.

 La politique sportive du club se veut être à mi-chemin
entre une orientation loisir et compétitive. Pour le
président il est important de proposer ces deux
orientations pour inclure le maximum de licenciés dans le
projet sportif.  Généralement le club dispose d’autant de
compétiteurs que de joueurs loisirs dans ses rangs. Cette
année, sur les 89 licences, 50 sont des licences
traditionnelles. 
Les créneaux du mardi et du jeudi mélangent les joueurs
loisirs et les compétiteurs, les joueurs licenciés
promotionnels peuvent assister aux entrainements
dirigés. 



Quelques mots du président 

Des relanceurs sont présents aux entrainements pour mettre dans les meilleures conditions les joueurs et permettre une
reprise de qualité. Le club restera ouvert durant tout l’été et proposera deux séances libres (le mardi et le jeudi de 19/22h).
Le TT Beauvais invite tous les clubs environnants n'ayant pas de salle durant l’été à venir taper la balle chez eux. Leurs
portes resteront grandes ouvertes pour tous les volontaires. "La solidarité entre les clubs doit être plus importante"
souligne le président.  Le club à plusieurs projets pour dynamiser la reprise de l’activité. Le 24 Juillet 2021 le club a
organisé le 1er challenge humanitaire pongiste au plan d’eau du Canada. La participation était de 3 euros et les fonds ont
été reversés au Ping sans frontière et à l’IME espoir et vie. A l’issu de cet évènement sportif et humanitaire chaque
participant est reparti avec un E-Pass Ping (produit de la FFTT permettant de bénéficier de 4 séances d'essais dans
n’importe quel club de ping affilié). 
Le club proposera fin août 2021 deux stages dirigés par l’entraineur. Ces derniers sont ouverts à tous ainsi qu'aux
pongistes des clubs voisins qui veulent bien évidemment y participer. Le premier stage dirigé (16, 17, 18, 19 et 20 Aout
2021) est destiné aux jeunes alors que le second (28, 29 Aout 2021) s’adresse aux compétiteurs qu’ils soient en catégorie
jeune ou adulte.

Le TT Beauvais a profité de la période
d’arrêt de l’activité pour travailler sur un
nouveau logo et sur des nouveaux t-shirts.
Ces derniers verront le jour dans les
prochains mois. 
Outre l’envoi de mails concernant
l'évolution des mesures gouvernementales
le club est resté en contact avec
l’ensemble de ses licenciés en proposant
des jeux et des montages vidéo en interne. 
Le club a repris de l’activité dès l'obtention
des différentes autorisations (du
gouvernement, de la préfecture et de la
mairie).

Les futurs projets de l’association 

Président du club depuis 4 ans,  Sébastien Moussier et
son bureau souhaitaient redynamiser la structure. Le club
était déjà en bonne santé et bien structuré, cependant la
nouvelle équipe voulaient instaurer de nouveaux projets et
de nouvelles activités. 
Le Fair Play est la valeur la plus importante qu’il essaye
d’inculquer à ses licenciés. Tous les joueurs portant le
maillot du club se doivent d’être irréprochables.
Sébastien insiste sur l’investissement énorme de la part de
son bureau, « c’est le moteur de l’ombre qui permet à
l’association d’avancer. » Même si tout le monde s’investit
dans le club il souhaite remercier plus particulièrement
Maxime LANGLOIS, Thomas DELAFRAYE, Maxime
DELAFRAYE, Vincent BARBIER et Michael PLUVION qui
sont vraiment les maillons essentiels.  

Ce rôle de président lui a permis de gagner en sagesse
et de développer des compétences d’adaptabilité lui
permettant de répondre aux besoins de chacun. Pour lui,
l’entraide entre les clubs n’est pas assez forte. "On fait
tous le même sport  mais trop peu de clubs se serrent les
coudes". C'est un aspect que le TT Beauvais aimerait
faire évoluer avec les clubs voisins.
Le président se dit très fier d’être à la tête d’un tel club, il
se voit rester encore au moins 10 ans si tous les licenciés
gardent la même dynamique qu’actuellement. Son plaisir
est de voir le club évoluer ainsi que le sourire des jeunes
lorsqu’ils s’entraînent. Il est très fier de l’ensemble des
adhérents qui ont su au fil du temps faire grandir
l’association pour qu’elle devienne ce qu’elle est
aujourd’hui. 

Vous l’aurez compris la priorité du club est donc d’inclure tous les licenciés dans le projet sportif et de proposer une
formation continue pour les jeunes en les intégrant dès que possible dans les équipes adultes. 


