
Le club de Senlis est une association très ancienne. Créée dans les années 1950, elle est l’une des premières
associations sportives de l’Oise.  La mairie de Senlis met à disposition du club une salle dédiée au Ping, pour le plus
grand plaisir de ses 62 licenciés. Généralement elle dispose de 8 tables pour les entrainements.  A ce sujet, voici les
divers créneaux que le club propose : 

TT SENLIS

Préparation de la prochaine saison

Plusieurs membres de
l’association ont des diplômes
fédéraux. La structure dispose
de 1 arbitre régional, 1 arbitre de
club, 1 initiateur de club, 2 JA1
et 2 entraineurs fédéraux.

Le club accueille majoritairement un public compétiteur. Sur ses 62 joueurs il y a 22 licenciés promotionnels et 40
traditionnels. L’association avait engagé, en septembre 2020, 7 équipes en championnat par équipes , dont sa meilleure
en R2. Ne comptant actuellement plus qu’une seule féminine, le club espère pour autant pouvoir engager une équipe dans
les saisons prochaines.  

Dès que la pratique a été possible, le club a rouvert sa
salle pour accueillir ses licenciés et reprendre les
entrainements dirigés. 
Début juillet, le club a organisé son tournoi annuel avec le
traditionnel barbecue de fin d’année, un moment festif ou
beaucoup de licenciés ont pu se retrouver.  Avant la
reprise officielle du championnat, le club envisage
d’organiser un tournoi interne.  Il participera, en
septembre, au forum des associations pour faire de la 

promotion et tenter d’attirer de nouveaux licenciés pour la
saison 2021/2022. Le club ouvre, cette année, une
nouvelle section à Cires-lès-Mello (au gymnase Céline
Goberville) permettant d'étendre leur développement et
d’accueillir des nouveaux publics.
Une belle opportunité pour le club de Senlis qui, grâce à
ce nouveau gymnase, pourrait organiser ou accueillir des
évènements départementaux ou régionaux. 

Un vivier important de jeunes 
Une section 4/7 ans a été ouverte cette année. Le club a signé une convention, fin 2019, avec l’école de Senlis pour
intervenir auprès de 3 classes primaires via des cycles d’initiation de 7 séances. La directrice de l’école est ravie du
résultat et souhaite poursuivre ce partenariat à la rentrée, une satisfaction pour le club. 



Le TT Senlis connait peu de mutations,
pourtant il arrive à attirer énormément de
jeunes dans sa structure. Sur les 62
licenciés que compte le club, 39 sont
dans les catégories jeunes, pour la
plupart âgés entre 10 et 15 ans. Ceci
s’explique par le fait que les écoles et
collèges de la ville proposent du tennis
de table aux élèves. 
La salle du club est mise à disposition
d'un collège de Senlis, ainsi une
trentaine de jeunes viennent
régulièrement taper la balle dans la
structure. Ce brassage important fait du
Ping une pratique ancrée chez les
jeunes de la ville.

Une organisation bien huilée

L’association est composée d’un bureau de 10 membres,
lui permettant de diviser les différentes tâches et
responsabilités. Cette structuration est efficace "d’autant
plus que tous sont très actifs" souligne Hervé Michel. 
Un suivi régulier est mis en place avec des réunions
mensuelles permettant de faire le point sur les projets en
cours. Le président félicite son bureau tant pour ses prises
d'initiatives que pour son autonomie.
La mairie de Senlis est assez attentive aux besoins du
club, elle aide la structure notamment par le prêt d’une
salle spécifique. Cette dernière devrait, d’ici la fin d’année,
bénéficier d’une rénovation des vestiaires.

 Les dirigeants se sentent soutenus et tiennent à
remercier cette dernière. Hervé MICHEL tenait
également à mettre à l’honneur « Voltage distribution »,
son sponsor officiel qui l’aide depuis 2 ans. Ce
partenariat est orienté vers la formation des jeunes et
permet au club d’avoir un soutien financier sur les
dépenses engendrées à cet effet. Cette aide sur la
rémunération de l’encadrement a permis au club
d’étendre les services proposés pour ce public. 
Petit clin d’œil à l’entreprise Table Tennis 11, partenaire
équipementier du club, qui lui permet de bénéficier de
prix avantageux sur ses achats en ligne. 

Un mot sur Hervé MICHEL, président du TT Senlis

Arrivé au club de Senlis au début des années 2000, Hervé MICHEL s’est peu à peu investi dans la structure. Il a
rapidement intégré le bureau, au poste de secrétaire, avant d’être élu président en 2018. Amoureux des valeurs sportives,
il défend fermement les notions de respect, de sportivité et de fair play. Deux autres points sont centraux dans sa manière
de diriger le club : l’inclusion de tous et l’équité sportive.  Pour lui "le Ping est enrichissant dans la mesure où c’est l’un des
rares sports permettant de mixer et de faire jouer tous les publics entre eux." 
L’aspect social est très important pour le club, "le Ping doit être vecteur de plaisir et doit donner aux licenciés envie de
retrouver ses partenaires pour passer du bon temps."
"Le club de Senlis est un club ancien sur le papier mais jeune et dynamique dans sa gestion" souligne le président. Le
bureau veut constamment faire grandir le club en le rendant toujours plus structuré et attractif. L’association dispose de
l’encadrement et des dispositifs nécessaires permettant d’accueillir de nouveaux licenciés peu importe leurs niveaux ou
leurs objectifs. Le club est preneur d’éventuelles mutations. 

 « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
Dicton que partagent les dirigeants du club dans leur façon d’orienter la structure. Ainsi, ces derniers sont ouverts aux
échanges et aux partenariats avec d’autres clubs Oisiens.  Les initiatives à ce sujet sont les bienvenues…avis aux
amateurs !


