
Deux salles sont mises à disposition par la mairie de St Just pour le club de Ping ; une salle spécifique comptant 5
tables et une salle multisport disposant elle aussi de 5 tables pour jouer. 
Le club ne propose que des licences traditionnelles pour encourager tous ses licenciés à la pratique compétitive, et
ce quel que soit le niveau . Outre son orientation et son attrait vers les jeunes, le club en n’oublie pas pour autant les
valeurs familiales et de loisir qui lui sont chères. 
Pour cette nouvelle saison le club devrait engager 4 équipes adultes et 3 équipes jeunes. L’équipe fanion évolue
pour le moment en D1. 

Le club de tennis de table « ACLES St Just » a vu le jour en 1968. Paul et Jean Luc MOUSSET en sont les
créateurs. Aujourd'hui le bureau est constitué de 3 membres ; Jean-Luc DOURLENS en qualité de président, Pascal
TALLON au poste de trésorier et enfin Étienne GUIZELIN au rôle de secrétaire.
La structure a su faire face au COVID19 et a réussi à garder intact son nombre de licenciés. Aujourd’hui, comme
l’année dernière, 37 joueurs évoluent au sein du ACLES St Just. De part sa politique sportive orientée vers la
formation, le club dispose de nombreux jeunes dans ses rangs (38% de l’effectif est mineur, soit 14 licenciés sur 37).
Voici les créneaux d'entrainement du club :  

ACLES ST JUST 

Politique sportive et projets futurs
Les dirigeants souhaitent actuellement restructurer le
club et l’orienter encore davantage vers une politique
de formation. Les jeunes sont et resteront au cœur de
la politique sportive de l’ACLES St Just. 
Le travail effectué lors des dernières années a porté
ses fruits puisque le club ne comptait que trois jeunes il
y a 20 ans contre une quinzaine aujourd’hui ! 
Les projets du club pour se redynamiser sont
nombreux. Il a notamment été évoqué l’organisation de
tournois amicaux et l’organisation de stages destinés
aux jeunes. 

De plus, l’association sportive aimerait organiser en
interne des compétitions, semblables à la coupe de
l’Oise, pour intégrer et mélanger les jeunes et les
adultes du club.
Le club a participé le mois dernier au forum des
associations avec comme objectif de se faire connaitre
et recruter des nouveaux licenciés, notamment des
jeunes pour alimenter les équipes. 
Le club souhaite également accroitre sa visibilité avec
la création d’une page Facebook. 

Le club a la chance de
pouvoir compter dans
ses rangs plusieurs
licenciés diplômés. En
voici le résumé dans le
tableau ci contre : 



Le club accueille les écoles de la ville pour des sessions de découverte et d’initiation au Ping. Une action
intéressante pour cibler et attirer les jeunes.
Actuellement, les encadrants du club réfléchissent pour rendre les séances encore plus ludiques pour motiver encore
plus les jeunes. « Il faut que les jeunes s‘amusent et prennent plaisir, c'est l'objectif premier pour les pérenniser »
rajoute Cécile.

Un mot sur Cécile Châtelain, l'entraineur du club

Cécile CHATELAIN, diplômée d’un BEES1 depuis
2002, est entraineur au club de St Just depuis plus de
15 ans. Joueuse de Ping depuis l’âge de 6 ans, Cécile
a gravi les échelons pas à pas en glânant sur son
passage quelques titres tels que championne de
l’Oise, championne de Picardie, participation aux
championnats de France. Elle a sur le plan individuel
évolué entre le niveau régional et national. Elle a
également joué en équipe masculine en R4.
Sous sa casquette de coach, il tient à cœur à Cécile
d’inculquer à ses jeunes le respect des valeurs
sportives, le respect de l’adversaire et des dirigeants

Toujours dans une optique de convivialité, ainsi que pour fidéliser ses jeunes licenciés, le club organise chaque fin
de saison un petit tournoi amical puis une session de bowling. Ceci permet de finir l'année en passant un moment
festif tous ensemble. Quelques créneaux de Baby Ping sont organisés. La structure aimerait dans le futur développer
cette pratique mais fait pour le moment face à un manque de jeunes.

du club. « Peu importe les résultats sportifs des
joueurs, le fairplay et le respect sont quant à eux
exigés. Ils représentent les couleurs du club sur
chacune des rencontres sportives, ils se doivent d’être
irréprochables. » 
L’un des objectifs du club est aussi de responsabiliser
peu à peu les adultes vis-à-vis des jeunes afin de
créer des relations, de les intégrer et de les tirer vers
le haut. À cet effet, cinq adultes du club accompagnent
Claire (bénévole) sur les créneaux du vendredi qu’elle
anime et prend en charge. 

Dans une volonté de formation ludique,
Claire (encadrante bénévole) a conçu un
carnet d’entrainement regroupant tous les
gestes techniques du Ping. Elle y a ajouté,
pour chacun de ces derniers, un QR code
renvoyant sur une vidéo démonstrative et
explicative sur internet. Ainsi, dans une
démarche d’apprentissage des gestes
spécifiques, ce carnet vient compléter les
consignes données par Claire lors de ses
prises en charge. Les vidéos peuvent ainsi
être visionnées avant, pendant ou après
l’entrainement en fonction des besoins de
chacun. 


