
Le TT du Noyonnais est le résultat d'une fusion avec le club
de Cuts réalisée il y a une quinzaine d'années. Le club
dispose d’un gymnase comportant généralement 8 tables
pour les entrainements. Le gymnase accueille plusieurs
activités. Le tennis de table dispose de 3 créneaux
d’entrainement (Lundi, mercredi, et le vendredi de 18h à
21h). En septembre 2020 le club avait inscrit 2 équipes en
championnat dont son équipe première en D1.
En Juin 2021 l'association comptait une vingtaine de
pratiquants dont 11 officiellement licenciés.  La COVID a
limité la prise de licences. L’objectif pour le club va être de
les licencier au plus vite pour la saison prochaine et ainsi
faire grossir l'effectif.
Le club dispose d’un entraineur régional et d’un arbitre
régional en la personne de Manuel Fofana.
Ces dernières années le club tendait vers une politique
sportive compétitive. Depuis peu le bureau a choisi
d’orienter l’association un peu différemment en tendant
davantage vers une pratique loisir et ouverte à tous. Ceci
dans le but de répondre aux envies de tous et ainsi d’attirer
des nouveaux licenciés.   
A l'heure actuelle, le club accueille autant de pratiquants
compétiteurs que de pratiquants loisirs.
Manuel souligne tout de même que l’aspect compétitif du
club est primordial car c’est une part importante de la
visibilité du club. C'est en effet l'un des critères importants
pour l’attribution des subventions, des créneaux
d’entrainement etc. 
Le club peut compter sur un noyau dur de 5 personnes pour
s’investir dans le développement du club. Outre le bureau
de 3 personnes, 2 licenciés (Michael DALY, qui est 
 récemment devenu trésorier, et Wilfried PIDLUNY) font
beaucoup pour le club. 

LE TENNIS DE TABLE DU NOYONNAIS 

PRÉSENTATION DU CLUB

Le gymnase habituel étant réservé par la mairie depuis
quelques temps pour les élections, le club n'a pas pu
reprendre pleinement son activité début juin. C'est sans
compter sur la détermination de son président qui a dû
batailler avec la mairie pour obtenir une salle provisoire, 
 permettant au club d'ouvrir et d’accueillir ses licenciés. 
Désormais l’objectif premier du club est de maintenir les
créneaux d’entrainement cet été et de mettre en place
des actions proposées par l’Opération Été Ping lancée
par la fédération. Tout cela est conditionné au fait que la
mairie accepte de laisser le gymnase à disposition du
club, ce qui n’est pas encore acquis. 
Dans un second temps le club opte pour des actions
externes telles que la création d’affiches et mener des
actions permettant d'aller à la rencontre de nouveaux
publics. Bien entendu l'objectif final étant d'attirer des
nouveaux licenciés. 

SE RELEVER DE LA CRISE

Le Tennis de table du Noyonnais fait face à une rude
concurrence venant perturber son développement. En
effet la ville de Noyon compte entre 40 et 50 associations
sportives. Le manque d'équipement sportif est réel et les
associations attendent plus d'aides du service des sports
de la ville.
A ce titre l’objectif premier du club dans les prochaines
semaines et prochains mois est de pérenniser l’espace et
les créneaux dont le club dispose pour jouer. En effet
nouvelles élections riment avec nouvelle équipe et
nouveaux projets. Et ces derniers ne semblent pas enclin
à aider le club de ping dans son développement. 



Manuel est devenu entraineur à Noyon en 2008, Après l'avoir été durant 5 ans au club de Senlis. C’est plein de
reconnaissance et de gratitude pour son club formateur qu’il a endossé ce rôle. 
A Noyon, étant un des licenciés les plus investis, Manuel devient très rapidement président du club. Il reprend la tête
de ce dernier en 2010, seulement 2 ans après en être devenu l’entraineur. 

MANUEL NOUS PARTAGE UNE DE SES ANECDOTES MARQUANTES 

Quelques années en arrière, sur un match permettant la montée en R4…
Manuel se retrouve à 10-10, avantage en face, à la belle. La montée du club repose sur ce point. Sur un point mal engagé

pour Manuel, la balle de la table d'à coté vient rebondir sur la leur. L’arbitre tranche pour annuler le point et le rejouer.
Décision favorable pour lui qui à l’issue de ce point remporte le match.  

Coup de roublardise ou coup du destin… personne n’a jamais eu le fin mot de cette belle histoire. 

MANUEL FOFANA, PRÉSIDENT 
DU TENNIS DE TABLE DU NOYONNIAS 

Manuel Fofana, âgé de 35 ans, a commencé à jouer
au Ping au collège. Ancien Judoka, il a vite pris goût à
la petite balle et a rapidement rejoint un club. C'est
vers ses 15 ans que Manuel signe au club de Senlis.
En 20 ans de Ping (sans compter les pauses blessures
ou études). Manuel a connu 3 clubs différents. Outre
Senlis, Manu a joué à coté de Cergy Pontoise (Joy le
Moutier-Vauréal) pendant ses études, avant de
rejoindre le club de Noyon une fois inséré dans le
monde professionnel. De son passage à Joy le
Moutier-Vauréal Manuel garde  des bons souvenirs,
notamment quand Audrey  Matennet venait s’entrainer
au club. (c’est toujours marquant de voir   une telle
championne s’entrainer à côté de soi souligne Manuel)

LES 3 VALEURS QUE MANU  DEFEND
DANS SON CLUB 

CE QU'IL TIRE DE SON EXPÉRIENCE
EN TANT QUE PRÉSIDENT 

Manuel défend 3 valeurs essentielles dans son
association : 
1) L’accessibilité : Il est super important pour le club de
rendre accessible à tous la pratique du tennis de table.
(le club accueille des personnes en situation de
handicap ou des sportifs issus du sport adapté)
Ceci dans le but de répondre aux désirs de chacun.
2) Le respect : valeur primordiale dans le sport, le club
essaye d’inculquer cela au maximum auprès de ses
licenciés que ce soit dans la vie associative ou à la
table.
3) La convivialité et le loisir : qui sont des valeurs
nécessaires au bon fonctionnement d’un club selon lui 
 

Manuel tire 2 conclusions vis-à-vis de son expérience
en tant que Président de club : 
1) La communication : "C’est essentiel pour la bonne
santé d'un club!"
Dans la vie associative, comme dans la vie
professionnelle, la communication est super
importante. Pour Manuel « il faut savoir communiquer
pour être performant. »
2) L’investissement : Ce n’est pas sans surprise qu’un
président doit s’investir et passer du temps pour son
club s’il veut le développer. Pour reprendre ses mots «
Un club c’est quelque chose qui vit donc qui doit être
nourrit continuellement. On ne peut pas se reposer sur
ses lauriers »


