
L’un des plus beaux souvenirs de Michael, sous sa casquette de président, est la montée du club en
régionale dès la première année sous ses nouvelles fonctions. Ce projet de montée avait été engagé par
le président précédent, le club travaillait depuis plusieurs années pour ça.
Michael souligne l’investissement important que nécessite le rôle de président de club. Pour lui l’essentiel
est de s’entourer d’un bon bureau, actif et dévoué pour le club. À ce titre, il tient à remercier son bureau
pour leur investissement. Michael tire pas mal d’enseignements positifs sur ses différentes expériences 
 au sein de son club. Il est confronté à une multitude de tâches et doit s’investir énormément pour
pouvoir continuer à avancer. C’est pourquoi selon lui un travail d’équipe est essentiel pour développer un
club sportif.  
Michael, sous ses différentes fonctions (joueur, entraineur, président de club, élu au comité) est un
acteur passionné et investi pour le Ping. 

MICHAEL SELLIER (PRÉSIDENT DU TT THOUROTTE), UN PASSIONNÉ DÉVOUÉ
POUR LE PING DANS L'OISE . 

TT THOUROTTE

Michael, âgé de 45 ans, compte une trentaine
d’années d’expériences dans le Ping. Débutant la
pratique fédérale à l’aube de ses 18 ans, Michael à
toujours évolué dans le club de Thourotte, sa ville
natale. Passionné, il s’investit autant que possible
dans le Ping, tant par son statut d’élu au sein du
bureau du comité que par sa présence, en tant
qu’éducateur, sur les stages jeunes organisés par ce
dernier. Il est également entraineur départemental
au sein de son club depuis une quinzaine d’années.
Outre cette fonction, Michael a été trésorier du club
durant 3 ans avant d'en devenir le président. Il
entamera à la rentrée sa 7ème saison à la tête du
club.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Le club de tennis de table de Thourotte a été
recréé par Barré Joel en août 1991. En juin 2020
le club comptait 45 licenciés et 4 équipes adultes
engagées en championnat, dont son équipe
première évoluant en D1. A l’heure actuelle, suite
à la crise du covid, le club a perdu quelques
licenciés et en compte 32.  Sur ces 32 licences,
plus des deux tiers sont des compétiteurs. En
effet la volonté du club est de tendre vers une
pratique compétitive tout en baignant dans une
atmosphère conviviale et familiale. TT Thourotte
compte dans ses rangs 2 entraineurs diplômés et
un arbitre fédéral.

Le club dispose d’un gymnase ouvert 4 jours par
semaine, avec généralement 8 tables disponibles
pour les entrainements
Tout au long de l’année, les adultes ont à leur
disposition 3 créneaux d’entrainement par
semaine. Ils peuvent venir taper la balle le lundi,
le mercredi et le vendredi de 17 à 20h. Les
jeunes quant à eux disposent de deux créneaux
hebdomadaires pour venir pratiquer. Michael
Sellier accueille et encadre les jeunes le mercredi
de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h. 



À court terme, l’objectif du club est interne. Les
dirigeants  veulent relancer l’activité et faire
revenir le maximum de licenciés aux
entrainements. Après cela le club pourra
envisager des actions ouvertes sur le
développement extérieur. 
À ce titre, le club vient d’obtenir l’accord auprès de
la mairie pour bénéficier du gymnase sur une
période plus importante que d’habitude. En effet, 
 cet été le club fermera ses portes un mois
seulement contre deux en temps normal. La salle
restera donc ouverte jusqu’au 17 Juillet. Durant
l’été, 4 créneaux seront mis en place pour les
licenciés (lundi, mercredi, vendredi et samedi). La
salle rouvrira mi-août pour préparer au mieux la
reprise de septembre.
Par la suite, le club a pour objectif de réengager
une équipe jeune, c’est cet objectif qui va le guider
à moyen terme. Sur le long terme, le club aimerait
revenir au niveau régional, même si cela demande
encore beaucoup de travail et d’investissement
selon le président.

Le club est constitué de joueurs assez hétérogènes tant sur le niveau sportif que sur l’âge. Le plus jeune
licencié a 8 ans alors que le plus ancien en a 57 de plus! Romuald Duchene (pongiste V2) est connu pour
être le plus présent à la salle. 
Le club se veut une structure oscillant de manière équilibrée entre une volonté de convivialité et de
performance sportive, afin de satisfaire les attentes de chacun. 

Sur ces dernières années, quelques jeunes
pongistes ont marqué le club : 
Antoine Vervin, entrainé à cette époque par
Fabien Ambeza, ou encore les soeurs Kerlane et
Valérie Lindjeck que Michael avait pris sous son
aile. 
Souvent en difficulté pour trouver des
bénévoles,  le club ne peut pas réellement
mettre en place des actions importantes pour
se développer. Il essaye tout de même d’être
présent chaque année au forum des
associations avec 2/3 bénévoles.
L’envoi de mails a permis au club de garder
contact avec ses licenciés durant la période où
le club était fermé. En décembre le club a mis en
place un "mot croisé" pour tenter de garder du
lien avec ses adhérents et a organisé début mai
une visio afin de préparer la reprise. 
C’est avec grand plaisir que le club a repris les
entrainements le 9 Juin avec un retour
progressif des licenciés.

LA PHILOSOPHIE DU CLUB ET SES FUTURS PROJETS


