
Ce dernier a connu une croissance fulgurante puisqu’en Juin 2020, après seulement 3 ans d’existence, le club comptait
72 adhérents. Le club compte 91% de licences masculines contre 9% de féminines. En Septembre 2020, il avait engagé 6
équipes adultes, dont l’équipe 1 en R4, ainsi que 2 équipes jeunes.
Comme tout le monde, le club de Cauffry TT a subi les effets du COVID de plein fouet et a perdu des licenciés cette
année. L’objectif est de retrouver une cinquantaine de licenciés pour septembre 2021. 
Autrement, le club propose 3 entraînements par semaine de 18 à 21h, répartis sur 2 infrastructures différentes ; 
Le gymnase du collège comportant entre 8 et 9 tables est mis à disposition pour les entrainements du lundi et du mercredi
ainsi que pour les compétitions qui ont lieu les samedis et dimanches. 
Les entrainements du vendredi ont lieu à l’ELC (espace de loisirs et de culture) de Cauffry, disposant généralement de 6
tables pour les entrainements. Ce créneau est assuré par Cyril DOSIERE, entraîneur breveté d’état.

Pour le moment le club ne dispose pas de licencié doté d’un quelconque diplôme d’arbitre. Cela dit, Didier FROMENT et
Rémy COURBET attendent impatiemment que le COVID nous laisse tranquille pour pouvoir passer les formations
nécessaires. Par ailleurs, Aymeric DELANNOY et Didier FROMENT ont tous deux passé la formation d’initiateur de club. 

LE CLUB  
« Le bureau n’a pas du tout l’envie de monter une grosse locomotive, ce

n’est pas du tout notre philosophie pour le club.»
 

LE DÉBUT D'UNE HISTOIRE

CAUFFRY : UN CLUB PORTÉ PAR LA CONVIVIALITÉ

Le club de Cauffry Tennis de Table a
vu le jour le 10 Janvier 2017 sous
l’initiative de Jean Marc STRUB, qui
est toujours actuellement à la
présidence du club. Pour l’anecdote,
c’est lors d’un nouvel an entre voisins
que ce projet a pris naissance.  Étant
un ancien pongiste confirmé, et à
l’époque élu à la mairie, il n’a pas fallu
beaucoup de temps pour que Jean
Marc, accompagné de ses collègues,
obtiennent une salle et le budget
nécessaires au lancement du club.
Aujourd’hui, Jean Marc tire beaucoup
de positif de son expérience de
président, notamment sur le plan
humain. 

LES PROJETS FUTURS

Pour la reprise le club envisage d’organiser un tournoi (pour les adultes et pour les jeunes) en interne afin de faire revenir
les licenciés et de partager un bon moment convivial, suivi d’une soirée sportive et festive en collaboration avec le club de
tennis de Cauffry. 
La mairie de Cauffry vient de donner, mi-juin, l’accord au club pour que celui-ci puisse ouvrir durant l’été ! Très bonne
nouvelle pour ce dernier qui pourra disposer de 2 créneaux d’entrainement à l’ELC (mercredi et vendredi 18/21h)
L’association, ayant la volonté d’inclure tout public dans sa structure, dispose des tables PMR adaptées à tout public
pouvant accueillir les joueurs handisports. Projet à suivre.

Grace à cette fonction de président  Jean Marc a appris à prendre de la hauteur sur les choses pour essayer de travailler
avec les humeurs, les avantages et inconvénients des uns et des autres. 



Festivité et convivialité sont les deux valeurs qui guident le club dans la gestion de l’association.
Le club se veut être une seconde famille où tous les licenciés trouvent leur place. Le dynamisme et l’investissement de
tous les licenciés sont la force du club, selon le président. En effet, tous les licenciés sont très actifs pour la vie du club,
tant par leur présence aux entrainements que par leur implication dans les différentes demandes de bénévolat. 

Il est primordial pour Jean Marc de passer par de la convivialité pour ensuite construire quelque chose de solide avec
l’ensemble de ses licenciés. C’est pourquoi le club de Cauffry est une association très active dans l’animation. 
Ces dernières années le club a, entre autres, organisé les 24h du Ping à l’occasion du téléthon. Un évènement très festif
regroupant « le tournoi des associations » organisé avec les clubs des environs avant d’enchainer avec une soirée Dark
Ping. 

LA PHILOSOPHIE DU CLUB : 
« Tous les joueurs ont un rôle à jouer dans le développement de

l’association » souligne le président.
 

Le club a également organisé une session de premier pas pongiste regroupant pas moins de 130 jeunes. Jean Marc
souligne que c’était un super moment de partage avec une mobilisation des retraités en tant que bénévoles. Ou encore « le
tournoi des 3 raquettes » organisé avec le club de badminton de Liancourt et le club de tennis de Cauffry.

Pour préparer la reprise de l’entrainement et surtout fédérer le groupe, le bureau a organisé 2 week-ends sportifs avec ses
licenciés. Ne pouvant pas encore jouer au ping le bureau a opté pour du padel en extérieur. Une franche réussite car une
vingtaine de joueurs étaient présents pour cette activité. 
Ayant repris l’activité au début du mois, une trentaine de licenciés sont déjà revenus taper la petite balle au club.  Preuve
encore que les animations collectives forgent la dynamique du club…

 Lorsque la dynamique interne sera pleinement retrouvée, le club pourra envisager d'organiser des manifestations
externes. A ce titre, le club pourra réinvestir des projets déjà enclenchés la saison dernière. 
En effet, les dirigeants ont mis en place la saison dernière du Ping santé au sein de l’association. A cet effet, un créneau
a été instauré à l’ELC de Cauffry tous les mardis de 14 à 16h pour proposer du Ping santé et du Ping loisirs aux habitants
du village. 


