
ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2018 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Merci à tous d’être venus. Merci à Mme Oriane RICHARD, de la Fiduciaire, qui 
nous présentera tout à l’heure bilan financier et compte de résultats. 

Je présente les excuses de Mme DUNTZE, adjointe aux sports dont le secrétariat 
m’a informé à 13h46 qu’elle avait un empêchement de dernière minute. Merci 
à M. BLANCHARD, conseiller municipal, de la remplacer au pied levé. 

Avant de vous proposer l’adoption de l’ordre du jour de cette AG, je veux rendre 
hommage à M. Charles ARTAUD, président d’honneur de l’ORTT, fondateur du 
club en 1946, qui est décédé le dimanche 9 septembre dernier à l’âge de 94 ans. 
Vous pouvez vous reporter sur notre site à l’historique du club et à l’hommage 
que je lui ai rendu il y a deux mois. 

Je vous rappelle l’ODJ de cette AG que vous avez reçu il y a 15 jours.  

19h : Ouverture de l’AG et adoption de l’ordre du jour 

1. Rapport d’activité et bilan sportif 

2. Rapport financier 

• Approbation des comptes annuels 
• Affectation du résultat 
• Quitus 

2. Budget prévisionnel 2018-2019 

3. Elections complémentaires au CA 

4. Interventions des invités 

5. Remise des récompenses (“fairplay”, meilleures progressions F et G) 

6. Clôture de l’AG et pot de l’amitié 

 

Rapport d’activité 
L’ORTT est affilié à trois fédérations la FFTT, la FFSA, la FFH. C’est notre spécificité 
locale et peut-être même régionale. 

L’équipe nouvellement élue lors de l’AG du 23 juin 2017 a dû trouver peu à peu 
ses marques dans un nouveau contexte « géopolitique » de décentralisation: la 
création d’une nouvelle Région, la Région Grand-Est et, par voie de conséquence, 
la création d’une nouvelle Ligue, la Ligue Grand-Est (pour ne parler que de la 
FFTT).   

Avantage de la nouvelle collectivité régionale : elle a une politique sportive 
claire, portée par M. Jean-Paul OMEYER, qui nous a permis d’être reconnus 



comme « club de haut niveau ». Inconvénients : notre éloignement des lieux de 
décisions.  

C’est surtout sensible pour la nouvelle Ligue FFTT : tout se passe à Tomblaine, à 
côté de Nancy, et, en raison de choix pas toujours transparents, beaucoup de 
compétitions, notamment le critérium fédéral, ont lieu très loin de Reims, ce qui 
a un coût pour les familles que le club n’a pas les moyens d’accompagner ni 
humainement, ni financièrement. 

Que représente l’ORTT dans ce nouveau contexte ?  
Un premier critère est la reconnaissance de notre appartenance, grâce à notre 
N2 Messieurs, à la catégorie des « clubs performance » (appellation du Conseil 
départemental) ou « clubs de haut niveau » (appellation de la Région Grand Est). 
Il n’y en a que deux dans la Marne et trois dans la zone correspondant à 
l’ancienne Région Champagne-Ardenne.  

Un deuxième critère est le nombre de licenciés. Sur les 335 principaux clubs que 
j’ai recensés dans la ligue Grand Est, l’ORTT est aujourd’hui le 4ème club par ses 
effectifs, derrière le club de Hagueneau (Bas-Rhin), Metz TT (Moselle), Saint Dié 
(Vosges). Il est donc le 1er pour la zone correspondant à l’ex Champagne-
Ardenne. 

Radiographie du club. Depuis 20 ans, les effectifs oscillent entre 145 et 165 
licenciés à l’exception d’une période où nous avions une PRO A féminine, pour 
la 1ère fois dans l’histoire du ping Champardennais, c’est-à-dire il y a 10/12 ans.  

Nous avions, en 2017-2018, 154 licenciés. 

• 56% licences traditionnelles ; 44% licences promotionnelles 
• 53,25% moins de 15 ans ; 46,50% des licences traditionnelles 
• 64,28% moins de 18 ans ; 60,50% des licences traditionnelles 
• 10,40% de féminines 

En novembre 2018, les statistiques sont quasi identiques. 

Notre point fort : l’ORTT est un club de jeunes ce qui nous confirme dans notre 
vocation de club formateur (avec succès, Christophe vous le confirmera tout à 
l’heure) 

Notre point faible (qui fut notre point fort) : les féminines même s’il y a une 
légère hausse cette année. Le fait est que nous avons été lâchés par deux filles 
autour desquelles nous reconstruisions, les deux L de la famille F. s’étant 
envolées, sans remerciements. A méditer. Nous n’en avons pas moins des jeunes 
« pousses » qui, au critérium fédéral, évoluent déjà en Nationale 2 féminines. 
L’avenir est là. 

On peut noter chaque année et regretter un fort taux de rotation chez les plus 
jeunes. Par ailleurs, à la fin de la saison dernière, un certain nombre d’adultes 



n’ont pas repris de licence compétition pour diverses raisons : lassitude, 
changement professionnel ou études universitaires. Des joueurs évoluant dans 
le championnat départemental ont quitté le club, ne comprenant pas que l’ORTT 
ne puisse disposer d’une salle le vendredi soir pour accueillir les équipes 
adverses ! Un mystère qu’il faudra bien un jour éclaircir et résoudre ! 

La priorité du club est et doit rester la formation.  
Nous disposons de 31h par semaine au complexe René TYS (quand tout va 
bien !). Sur ces 31h, plus de 20h sont consacrées à la détection, la formation, le 
perfectionnement des jeunes. Les plus motivés ont la possibilité de s’entraîner 
dans les créneaux seniors. 

Les entraînements sont assurés par Christophe CANAT. Il était assisté l’an dernier 
de deux vacataires. Nous avons dû nous séparer de l’un, sympathique et 
compétent, mais trop souvent absent ou la tête ailleurs (par ex : au Teqball), et 
aussi pour des raisons financières. L’autre, notre ami Laurent GABARD, qui 
s’occupait des créneaux loisir du lundi et du vendredi, n’a pas souhaité continuer 
cette année pour des raisons personnelles que nous respectons. Saluons le fait 
que, grâce à lui, après un an ou deux de pratique en loisir, certains licenciés se 
sont mis à la compétition en créant une équipe départementale. Et merci au club 
de Gueux d’avoir bien voulu accueillir notre équipe cette année quand nous 
sommes censés jouer « à domicile ». 

[A propos des entraînements, je rappelle, notamment aux adultes, que chacun 
doit jouer le jeu et respecter les directives de l’entraîneur lors des créneaux 
dirigés du mardi et du jeudi, pour ne pas nuire à la cohésion du groupe, à 
l’efficacité des entraînements et, surtout à l’exemplarité à l’égard des jeunes.] 

A chaque petite vacance, l’ORTT a mis en place des stages de 3 ou 4 jours pour 
le perfectionnement des jeunes, certains aidés par le Conseil départemental. 
Cette politique continuera cette année en ouvrant de plus en plus vers les jeunes 
d’autres clubs qui ne disposent pas des mêmes compétences. 

Signalons que le club, la fin de la saison dernière, a pris en charge la formation 
de plusieurs jeunes arbitres régionaux dont il manquait cruellement et de juges-
arbitres qui viennent de valider leur formation.  

« Développer l'accès de la discipline aux personnes 
handicapées » 
Parmi les objectifs qui nous lient par convention avec les collectivités, 
notamment la Ville, il y a, je cite, « le sport de haut niveau élément de promotion 
du territoire », « favoriser l'émergence de jeunes talents et les conduire au plus 
haut niveau », il y aussi « développer l'accès de la discipline aux personnes 
handicapées ». C’est le sens de notre affiliation à la FFSA et à la FFH. 



Concernant les handicapés physiques, le club et sa section handisport ont 
renforcé leur partenariat avec Reims Handisport en élargissant les créneaux 

communs à René TYS (2h le lundi, 1H30 le mardi), les déplacements en 
commun au critérium fédéral et un coaching partagé. Le dernier déplacement 

au Creusot m’a fait comprendre que l’organisation d’un tour de critérium à 
Reims pourrait être envisagé. Reims est idéalement situé dans la vaste zone qui 

va de Dunkerque à la Bourgogne/Franche Comté. 

 
Le Creusot, octobre 2018. 

Concernant le sport adapté, les résultats nationaux et internationaux de Lucas 
CREANGE sont suffisamment connus (Christophe les rappellera dans un instant) 
pour que je n’y revienne pas. Dans le cadre de la préparation de Lucas aux Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024, l’ORTT a conclu un accord avec 
la FFSA pour préparer au mieux ces échéances. Rappelons que Lucas, 
régulièrement honoré par la Ville, est aussi ambassadeur de la Région Grand Est 
et est le premier sportif de la FFSA à participer à la commission des 18 athlètes 
présidée par le biathlète Martin Fourcade pour la préparation des JO de Paris 
2024. 

Le CNDS (pour la 2ème année consécutive) et la Région Grand Est (pour la 1ère fois) 
commencent à reconnaître ce travail spécifique du club en direction des 
handicapés ou des gens « différents ». Puissent les autres collectivités, la Marne 
et la Ville de Reims, suivre le même chemin. Lucas n’est pas un produit rapporté. 
Il est Rémois et il est le fruit de la formation du club auquel il appartient depuis 
13 ou 14 ans. 

Principales actions de l’année (hors championnat par 
équipes, balbutop, championnat Jeunes et critérium fédéral) 

• Septembre-décembre 2017 : participation aux activités périscolaires 

• 17 Décembre 2017 : Fête du Père Noël (René TYS) 



• 19 Décembre : Tournoi des familles (René TYS) qui, cette année, sera 
reporté au 11 janvier 2019 en raison de l’indisponibilité de la salle de 
René Tys

 
Tournoi des familles, 19 décembre 2017. 

• 29 Mars 2018 : journée Handisport avec l’association des étudiants de 
l’UFR STAPS (à la Halle universitaire)

 

• Avril 2018 : accueil des élèves des écoles pour la FINALE du DISTRICT de 
REIMS PRIMPING (à GEO ANDRE) 



• 10 Mai : GRAND PRIX de la VILLE de REIMS (René TYS). Rare tournoi 
national sur 60 tables.

 

• 30 mai : journée Pratiksport (à la Halle du Boulingrin) 

• 30 juin : repas convivial (et caniculaire) au Parc de Champagne 

• 28 septembre : participation à la Fête nationale du sport, journée dont il 
faut espérer qu’elle sera reconduite l’année prochaine de préférence 
début septembre.

 

J’aurais d’autres points à évoquer, mais je ne veux pas être trop long. Je laisse 
la parole à Christophe CANAT pour vous exposer le bilan sportif. Merci de votre 
attention. 

Albert GAUVIN, président. 

 


