
Le Club de Longueil a vu le jour en 1978. Auparavant au sein d’un groupe d’associations Famille Rurale le club a souhaité
prendre son indépendance en 1981. Dès lors, l’association a mis en place une politique sportive tournée vers la
compétition.
Le club disposait en juin 2020 de 97 licenciés contre 89 un an après, quelques pertes suite à la crise du COVID mais rien
d’alarmant. A la rentrée 2020 le club avait engagé 9 équipes adultes et 3 équipes jeunes en championnat. Cela représente
un très bel effectif. L’équipe fanion du club joue en R1, alors que la meilleure équipe  jeune est elle D1. L’association
dispose de deux arbitres officiels, d’un entraineur diplômé et d’un autre en formation.

LONGUEIL SAINTE MARIE TT

Longueil Sainte Marie TT est l’un des rares club du
département à proposer du baby ping. Mis en place il y a
3 ans le club compte bien poursuivre ces créneaux qui lui
permettent de diversifier leurs activités et de se
démarquer des autres clubs. 
L’association a une orientation sportive clairement
tournée vers la compétition. L’ambition est de former au
mieux les joueurs pour qu’ils atteignent leur meilleur
niveau, choix pleinement assumé par les dirigeants du
club. Pour autant ni le club ni la mairie ne mettent de
pression quant aux résultats sportifs des licenciés. La
notion de plaisir reste primordiale. 
Le club accueille majoritairement des licenciés
traditionnels, notamment chez les adultes. Les joueurs
bénéficient d’un réel encadrement orienté compétition au
profit de l’aspect Ping loisir. Par ailleurs, chez les jeunes il
y a autant de compétiteurs que de jeunes en loisir. 
Le club dispose d’une magnifique infrastructure spécifique
offrant tout le confort nécessaire pour les joueurs, chose
assez rare pour être soulignée. Ainsi 15 tables sont
montées en permanence restant accessibles à tous les
joueurs du club.

Orientations et spécificités du club 

La salle est ouverte tous les jours de la semaine, pour le
plus grand plaisir des licenciés. 
Plusieurs créneaux encadrés sont organisés dans la
semaine :
Le mardi soir Jérôme, l’entraineur du club, dirige un
créneau d’entrainement pour les jeunes du « groupe élite »
Le mercredi 3 créneaux « Baby Ping » sont organisés et
dirigés par Clément avec l’aide d’un service civique. En   
parallèle un entrainement est réservé pour tous les
compétiteurs du club. 
Le jeudi soir un créneau d’entrainement ouvert à tous est
mis en place. 
Quant au vendredi les deux entraineurs organisent un
créneau d’entrainement destiné aux « débutants »
 
Les portes du club resteront ouvertes tout l’été ! Un luxe
dont pourront bénéficier les licenciés. Un créneau sera
organisé le jeudi de 18h à 22/23h. Autrement les joueurs
auront possibilité de s’organiser des sessions entre eux
pour venir taper la balle. 



C’est l’une des forces de l’association qui dispose d’un bureau très investi de 14 membres, d’une mairie impliquée dans sa
réussite sportive et de licenciés passionnés et dévoués. 
A cet effet, Christian Devaux, souhaite mettre en avant et remercier l’ensemble de ses licenciés et de son bureau qui sont
les acteurs de la bonne santé du club. Le président s’estime heureux d’être tant soutenu par la Mairie de Longueil qui aide
le club depuis sa création. 

Des excellentes relations, le symbole d'une réussite collective 

Les projets futurs

Un mot sur Christian Devaux, président du Longueil Sainte Marie TT

Christian Devaux, au club depuis sa création, a débuté le
tennis de table à Longueil avec des amis du village.
Sollicité par les adhérents, il a été nommé président 2 ans
après. Aujourd’hui, Christian s’épanouit dans ce rôle de
président, notamment grâce à la bonne entente au sein du
club. Les licenciés et le bureau sont super investis dans la
vie de l’association. C’est cet engouement collectif qui lui
donne envie de continuer l’aventure. 
Cette fonction de président a permis à Christian
d’apprendre à manager des personnes pouvant avoir des 
 forts caractères et ayant des envies différentes. De plus,
au niveau des relations humaines, ça a été pour lui une
belle opportunité pour découvrir de nouvelles personnes
aussi passionnées les unes que les autres. Lors du
discours de début d’année, le président insiste
énormément sur le respect qui est l’une des valeurs

essentielles pour lui. Il est important pour le bureau d’être
irréprochable sous les couleurs du club. Intransigeant sur
le sujet, les dirigeants ne se génèreront pas pour se
séparer d’un quelconque joueur n'ayant pas un
comportement sportif.
La première montée du club en R1, datant d’une
quinzaine d’années, reste le plus beau souvenir de
Christian Devaux en tant que président. C’est un
évènement marquant pour une petite ville comme
Longueil. Depuis le club continue à faire son petit
bonhomme de chemin dans la division.  Comme quoi en
étant soutenu par sa mairie et ses licenciés un petit club
peut faire de belles choses.

A l’avenir le club veut garder sa politique sportive.
Pourquoi changer alors que les licenciés, les
membres du bureau, et la mairie sont pleinement
satisfaits du fonctionnement actuel. Au contraire,
tous espèrent pouvoir le renforcer. 
L’association va mettre en place plusieurs actions
à court terme pour dynamiser la reprise. Outre son
tournoi interne, le club va organiser une journée
portes ouvertes en septembre à l’occasion de la «
fête des associations ». De plus, la commune
ayant le label « Terres des Jeux » pour préparer
les Jeux de Paris 2024, les diverses associations
locales organiseront au mois de septembre des
animations sportives ouvertes à tous. 
Il est important de souligner que le club de
Longueil Sainte Marie figure dans le catalogue des
Centres de Préparation des Jeux pour les Jeux
Olympiques de Paris 2024.  Cet objectif va guider
le club sur les 3 prochaines années. 


