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Compte-rendu réunion du groupe de pilotage du développement 
Le 24 novembre 2014 

 
Lieu de la réunion : Cholet 
 
Participants : MMES GUERIN (CROS), LECUYER (CD 44), SAURY (CREPS) 

         MRS ALLORENT (médecin du pôle espoirs), BELLET (ligue), ELAIN (ligue), DAVID 
(ligue), LELIEVRE (CD 49), MARTIN (Ligue), PHUNG (kiné), SOULARD (CD 85) et TOLLET (CD 72) 
 
Excusée : MMES DEBOUCHE (DRJSCS) et LAPERIE (cardiologue) 
 
Excusé : le comité de la Mayenne 
 
Rédacteur du compte-rendu : Mickaël MARTIN 
 
 
Bruno BELLET remercie les personnes de leur présence et souligne la présence importante du CROS 
et du CREPS. La DRJSCS est excusée mais nous soutient dans la mise en place de ce réseau. Ce 
réseau n’est pas une commission mais un groupe de travail ouvert en permanence. 
Petite présentation de la genèse du réseau : le tennis de table est un sport très (voire trop) porté sur 
la compétition. Il est pourtant ouvert à toutes et tous de 3 ans à plus de 90 ans. Le recrutement d’un 
conseiller en développement montre que la ligue souhaite mettre en place des actions pour attirer, 
accueillir et fidéliser le public non compétitif. Les politiques publiques (CNDS, Agence Régionale de 
Santé, …) sont de plus en plus ciblées vers ce type de public et orientent les financements sur le 
sport santé. Le réseau s’appuiera notamment sur des personnes motivées comme Armand PHUNG et 
Jérémie ALLORENT qui souhaitent orienter leurs patients ou futurs patients vers de la pratique 
sportive comme « prescription médicale » à leurs problèmes physiques. 
Un étudiant en STAPS Activités Physiques Adaptées (APA) en la personne de Clément PINEAU va faire 
son stage de master 1 à la ligue dans le but principal de faire le lien avec les clubs sur le sport santé 
et nous soutenir dans la mise en place d’actions concrètes. Il pourrait également effectuer son stage 
de master 2 à la ligue afin de continuer ce qu’il aura commencé. 
 
Jean-Pierre ELAIN se présente à son tour et lance le tour de table. 
 
 
Présentation du Réseau sport santé bien-être et des formations 
Voir le Powerpoint présenté par Evelyne SAURY en pièce jointe au mail. 
Le temps dégagé pour l’état des lieux des formations a été court (environ 4 mois), ce qui fait 
relativiser les résultats. 
Très peu de retour du domaine du social et assez peu du domaine de la santé. 
Une structure régionale sur la nutrition a été mise en place et c’est une personne de l’Agence 
Régionale de Santé qui sera référente. 
 
 
Présentation de la labellisation des clubs 
Voir le Powerpoint présenté par Perrine GUERIN en pièce jointe au mail 
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Le tennis de table, ses publics et ses bienfaits 
Mickaël MARTIN en fait la présentation rapide des avantages à pratiquer ce sport : développement 
des qualités d’analyse, amélioration des réflexes, vertus cardiotoniques, permet une meilleure 
coordination psychomotrice. 
 
 
Actions déjà mise en place 
Jean-Pierre ELAIN fait un bilan des actions déjà mises en place par la ligue. 
 
 
Objectifs du réseau 
Mickaël MARTIN présente un certain nombre d’objectifs à court terme (sur la saison 2014/2015) et 
long terme sur lesquels le réseau s’appuiera pour travailler. 
Ce sont simplement des propositions et d’autres idées sont bien sûr les bienvenues. 
Les priorités iront à la promotion, à l'identification des clubs à travers la labellisation (FFTT et CROS). 
Un travail sur des outils d'animation sera également entamé par Clément PINEAU. 
 
Le réseau se réunira à nouveau vers le mois de mars afin de faire un point d’étape sur les actions en 
cours. 
 
 
 
 
 
          Jean-Pierre ELAIN 

       


