
Saison 2019/2020

Gymnase MT Eyquem
71 rue René Bazin

78370  Plaisir

1

Club Pongiste Plaisirois

Site Internet du club : www.cpp78.com
E-mail : clubpongisteplaisirois@gmail.com
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Mot des membres du bureau

Chers adhérents et chers parents d’adhérents,

Comme tous les ans, ce livret d’accueil a pour but de vous informer sur la vie et le 
fonctionnement de notre association sportive.

Il vous permet d’appréhender la structure humaine du club à travers son 
éducateur sportif, diplômé d’État en charge des entraînements quotidiens et son 
bureau permanent constitué de bénévoles motivés présentés dans 
l’organigramme (page 7). Nous n’oublions pas le rôle essentiel des nombreux 
bénévoles occasionnels tout au long de l’année et dans des domaines très variés.

Ce livret regroupe l’ensemble des informations importantes pour la saison 
sportive 2019/2020, sachant que ces informations sont actualisées tout au long 
de l’année à travers : 
• Notre site Internet www.cpp78.com, qui contient toutes les informations à 

jour (dates des tournois, stages, loto annuel, évènements conviviaux, 
ouvertures du gymnase pendant les vacances scolaires, planning des 
entraînements, etc).

• Notre éducateur sportif, qui assure quotidiennement les entraînements et 
constitue le relais indispensable avec les adhérents et les parents.

• Notre adresse E-mail clubpongisteplaisirois@gmail.com, qui permet de 
contacter les dirigeants du club. 

Deux applications permettent de consulter les résultats sportifs sur smartphone : 
FFTT (application officielle de la FFTT) et Pongiste (application indépendante), 
disponibles sur vos stores/markets habituels.

N’oubliez pas de consulter les dates importantes de nos manifestations dans ce 
livret et de les noter dès maintenant dans vos agendas. 

Nous vous souhaitons une heureuse année sportive et conviviale au sein de notre 
association et vous remercions de votre confiance. 

Les premières dates importantes sont le 13 septembre pour l’assemblée générale 
du club et le 22 septembre pour le tournoi de reprise au gymnase.

Cordialement,

Le bureau de l’association 
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PLAISIR

Nos partenaires
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Nos partenaires
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Depuis quelques années, deux partenaires accompagnent notre club :
Auchan Supermarché Market et le Crédit Mutuel de Plaisir. Ces
partenariats sont renouvelés pour cette saison et permettent une
participation aux frais de fonctionnement de notre association (achat
de matériel) ainsi qu’une dotation sur les principaux lots de notre
grand loto annuel et de nos tournois.

Notre partenariat avec TK Sport (spécialiste du matériel de tennis de
table) nous permet de vous faire bénéficier d’une remise permanente
de 15 à 20 % sur le prix catalogue. Pour toutes vos commandes, merci
de prendre conseil auprès de notre entraîneur et de lui passer
commande : voir page dédiée aux commandes en fin de livret.

Si vous avez des idées ou des contacts privilégiés avec certaines
enseignes de la ville de Plaisir, merci de bien vouloir nous en faire
part, notamment pour l’organisation de notre loto et la recherche de
lots.



Présentation du club
Le Club Pongiste Plaisirois existe depuis 1972.

Nous sommes un club familial d’environ 100 adhérents lors de la saison 2018-
2019 (dont plus de 40 % de jeunes), reconnu pour notre bonne formation au
niveau des jeunes (Critérium régional) et pour nos bons résultats en
championnat par équipe (Régionale 3). Le club s’est adjoint, depuis plusieurs
années, les services d’un éducateur sportif DEJEPS (Boé Lawson-Gaizer), ce qui
permet aux jeunes et aux moins jeunes de progresser en s’amusant.

Comme l’année dernière, nous allons d’apporter de la flexibilité au niveau des
différents créneaux (jeunes et adultes) en les ouvrant au plus grand nombre et
en adaptant les exercices aux différents niveaux présents.

Vous trouverez ci-après l’organigramme du bureau du club :

Pour nous contacter
Didier BAUDOIN : didier.baudoin@renault.com Tél : 06.72.22.30.21
Jimmy SCHROEDER : clubpongisteplaisirois@gmail.com Tél : 06.15.76.56.16
Boé LAWSON-GAIZER : boelawsongaizer@yahoo.fr Tél : 06.66.86.61.45
E-mail du club : clubpongisteplaisirois@gmail.com
Téléphone du gymnase MT Eyquem Tél : 01.30.55.55.26
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Président

Jimmy Schroeder

Vice-pésident
pôle sportif

Jimmy Schroeder
Adjoint

Philippe Bouillet

Vice-président
pôle administratif 

et financier

Didier Baudoin

Adjoint pôle sportif

Jean Luc Le Roch
Adjoint pôle financier

Sébastien Thirot

Secrétaire

Chrystelle Cormier

Educateur sportif

Boé Lawson-Gaizer

Communication/Évènements

Maeva Malonga
Anne-Sophie Slama

Pôle handisport

Philippe Thirot



Renseignements
Jeunes

Entre 4 et 6 ans, nous proposons des entraînements adaptés aux plus
jeunes le lundi, le mercredi, le jeudi et/ou le vendredi.

Á partir de 7 ans, nous proposons des entraînements adaptés au niveau
des enfants le lundi, le mercredi, le jeudi et/ou le vendredi en fin d’après-
midi.

Adultes : en soirée entraînements le lundi, le mercredi et/ou le vendredi. 
Compétitions le vendredi soir. 
Jeu libre le mardi et le jeudi soir, ainsi que le samedi.
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Remarques: les entraînements sont assurés pendant les périodes scolaires
uniquement. Pendant les vacances scolaires, merci de consulter notre site
Internet pour les ouvertures éventuelles en soirée pour les adultes et les
stages pour les enfants.

Pour l'inscription ; se munir du certificat médical et du montant de la cotisation: Jeunes (-18 ans) 180 €/ Adultes 200 €



Tarifs saison 2019/2020

8

Cotisation
Baby Ping ( 4 à 7 ans) : 80 €
Jeunes :  180 €
Adultes : 200 €
Maillot (obligatoire pour la compétition) : 20 €
Short : 5 €

Inscription : 
• Remplir la fiche d’inscription et le droit à l’image (à la fin du livret)
• Fournir un certificat médical pour la pratique du tennis de table
• Payer la cotisation 
• Chèques vacances, coupons CAF et coupons Sport acceptés, chèques à 

l’ordre de CPP78

Championnat individuel :
Seniors / Vétérans : 45 €
Juniors / Minimes / Cadets : 35 €
Benjamins / Poussins : 28 €

* Inscription avant le  20/09/2019

Gymnase MT Eyquem – 71 rue René Bazin – PLAISIR
Contact : Jimmy Schroeder   Tél :  06.15.76.56.16 

Site Internet du Club : 

www.cpp78.com



Dates à retenir
Assemblée générale ordinaire :

Vendredi 13 septembre 2019 à 20h30 à la Direction des Sports de la 
ville – Avenue Geesthacht (derrière le Palais des Sports)

Dates des tournois (dates prévisionnelles en attente de 
confirmation avec le club de volley) : 

1er tournoi : 22/09/2019 (tournoi de reprise)
2ème tournoi : 19/01/2020 (tournoi de la galette)
3ème tournoi : 28/06/2020 (tournoi en faveur du Togo)

Dates des stages (destinés aux jeunes joueurs) :

Toussaint : 21 au 25 octobre 2019
Février : 17 février au 21 février 2020
Pâques : 13 au 17 avril 2020 
Été : 24 au 28 août 2020

Prix des stages : 10 euros par demi-journée (repas non 
compris)
Renseignements auprès de l’entraîneur et sur notre site Internet.
Ces dates sont données sous réserve d’accord de la mairie de Plaisir

Le loto du CPP aura lieu le 28 mars 2020 

Communication par voie d’affichage au gymnase et sur 
www.cpp78.com
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Vous pouvez d’ores et déjà noter ces dates dans vos agendas 
pour ne pas les oublier



Championnat jeunes

Le championnat des jeunes est un championnat départemental adapté à
l’introduction des jeunes en compétition dès les premières années de pratique
du tennis de table (les deux premières journées de brassage servent à
constituer des groupes de niveau homogène).

Ce championnat est un championnat par équipe de 2 joueurs (pour les
féminines et pour les Benjamins (- de 11 ans) ou 3 joueurs (pour les autres
catégories d’âge), qui se déroule le samedi après-midi dans l’un des clubs du
département.

Chaque équipe est composée de 4 ou 5 adhérents, dont un joueur est nommé
responsable d’équipe (capitaine).

Le capitaine d’équipe reçoit les convocations pour chaque journée de ce
championnat (4 journées sur l’année + phases finales) lors des entraînements
(environ 15 jours avant la compétition).

Il est chargé de composer son équipe (il dispose des coordonnées de chacun
des joueurs de l’équipe) et de trouver un chauffeur (tour de rôle à effectuer
entre les parents des enfants de l’équipe : soit environ 1 à 2 déplacements à
prévoir sur la saison).

En cas de difficulté pour composer son équipe, le capitaine doit en informer au
plus vite le responsable des jeunes ou l’entraîneur. Les joueurs doivent avoir le
maillot du club pour chacune des journées.

Il faut savoir qu’en cas de forfait (équipe ne se présentant pas à la
compétition), une amende est donnée au club; cette amende est d’autant plus
forte si les adversaires n’ont pas été prévenus.

Il est donc impératif de prendre contact avec un membre du bureau du club au
plus vite en cas de problème.

Responsable Jeunes : Jean Luc Le Roch : 06.64.93.04.35
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Calendrier du 
championnat jeunes

Journée 1 : 9 novembre 2019
Journée 2 : 14 décembre  2019
Journée 3 : 29 février 2020
Journée 4 :  28 mars 2020

1/8 et 1/4  de finales : 9 mai 2020
1/2  et finales :  6 juin 2020

Remarque: Toutes les catégories jouent le samedi

Vous pouvez d’ores et déjà noter ces dates dans vos agendas 
pour ne pas les oublier

Club Pongiste Plaisirois
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Championnat 
individuel

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une compétition
individuelle qui s’adresse plus particulièrement aux joueurs
ayant quelques années de pratique du tennis de table et une
forte motivation.

Elle se déroule le samedi après-midi pour les jeunes et le
dimanche matin pour les adultes. Cette compétition se déroule
sur quatre journées (éventuellement une finale chez les jeunes)
et chaque joueur reçoit sa convocation par mail ou lors des
entraînements environ 15 jours avant la compétition.

Chaque joueur doit se rendre par ses propres moyens au lieu de
compétition indiqué (dans le département pour le niveau
départemental) muni de sa licence.

L’inscription à cette compétition doit impérativement être
réalisée avant le 18 septembre 2019 et payée par l’adhérent au
club, afin que ce dernier puisse effectuer l’inscription auprès du
comité départemental.
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Calendrier des individuels

Inscriptions avant le 18/09/2019

Finales jeunes : 07/06/2020 ou 13 et 14/06/2020   
(régional ou départemental)

Tarifs : Seniors / Vétérans : 45 €
Juniors / Minimes / Cadets : 35 €
Benjamins / Poussins : 28 €

Club Pongiste Plaisirois

Vous pouvez d’ores et déjà noter ces dates dans vos agendas 
pour ne pas les oublier
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Jeunes Seniors

1er tour 12 octobre 2019 13 octobre 2019

2ème tour 23 novembre 2019 24 novembre 2019

3ème tour 25 janvier 2020 26 janvier 2020

4ème tour 14 mars 2020 15 mars 2020
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Tournois du club
Le club organise régulièrement des tournois au cours de la saison (environ un
tous les 3 à 4 mois, soit 3 tournois au cours de la saison).

Ces tournois sont l’occasion de permettre à tous les adhérents, jeunes et
moins jeunes, de se rencontrer et de se confronter à l’occasion d’une journée
agréable au travers de différents tableaux adaptés à tous les niveaux.

Les tournois sont ouverts à tous, c’est donc l’occasion d’amener vos parents,
amis ou copains d’école pour leur faire découvrir votre sport et pourquoi pas
les amener vers le club.

Traditionnellement, nous organisons un tournoi en janvier pour partager
ensemble une galette et un verre de cidre.

Lors de nos tournois, nous mettons en place une buvette/restau-ration qui
permet à chacun de se restaurer sur place (ce n’est donc pas la peine de
prévoir votre repas, nous servons des boissons, des sandwichs ainsi que des
hot-dog à prix modérés).

Pour nous aider dans l’organisation, nous demandons aux adhérents qui le
peuvent de nous amener un gâteau ou une tarte à l’occasion des tournois
(l’entraîneur le rappelle lors des entraînements).

Remarque: ces dates sont en cours de discussion avec le club de
volley et nous pouvons être amenés à les modifier. La
communication des dates effectives sera faite par affichage à la salle
et sur notre site Internet.
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Dates des tournois
(dates prévisionnelles) 

1er tournoi :    22/09/2019 (tournoi de Reprise)
2ème tournoi :  19/01/2020 (tournoi de la Galette)
3ème tournoi :  28/06/2020 (tournoi en faveur du Togo)
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Stages de 
perfectionnement

Depuis quelques années, nous organisons des stages à l’occasion des vacances
scolaires. Ces stages sont encadrés par notre éducateur sportif (Boé).

Ils se déroulent selon la disponibilité de nos installations en accord avec la
mairie pour une durée d’environ une semaine à chaque période de vacances
scolaires avec un prix de 10 € par demi-journée de stage repas non compris.

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement (dès transmission des
informations, environ un mois avant chaque stage).
Merci de bien respecter la date limite d’inscription.

Les informations concernant ces stages sont transmises par l’éducateur lors
des entraînements. Nous vous remercions de bien penser à nous retourner les
documents dans les délais demandés pour permettre la bonne organisation
de ces stages.
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Dates des stages

Toussaint : 21 au 25 octobre 2019
Février : 17 février au 21 février 2020
Pâques : 13 au 17 avril 2020
Été : 24 au 28 août 2020
Prix des stages : 10 € par demi-journée (repas non 
compris)

Renseignements auprès de l’entraîneur

Vous pouvez d’ores et déjà noter ces dates dans vos agendas 
pour ne pas les oublier
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Recherche 
de bénévoles

Comme vous pouvez le constater dans ce livret, le Club Pongiste
Plaisirois organise de nombreux évènements qui ne sont pas tous
indiqués ici, mais que vous découvrirez tout au long de la saison (vous
en serez prévenus soit par voie d’affichage à la salle, par
communication lors des entraînements, par mail ou par le biais de
notre site Internet www.cpp78.com).

Cette organisation est possible grâce à un solide tissu de bénévoles.
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe dynamique pour la saison ou
à l’occasion de l’une ou l’autre de nos manifestations, vous êtes bien
évidement les bienvenus (participation à l’organisation du loto,
participation à l’organisation des tournois, reportage photo lors de
nos manifestations, animation de notre site Internet, prise en charge
de photocopies, recherche de lots, de sponsors, confection de
pâtisseries ou de tartes pour nos manifestations, etc).
Merci de bien vouloir vous faire connaître en remplissant la partie
dédiée du formulaire d’inscription en dernière page.
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Communication
Le club est doté d’une adresse e-mail simple à retenir qui vous permet de
nous contacter pour nous poser des questions, nous faire des suggestions,
etc. Internet est un moyen de communication privilégié avec lequel nous
travaillons beaucoup, puisque nous sommes bénévoles et avons à ce titre
avons une disponibilité limitée.

Ce mode de communication est donc souple et permet de maintenir un
contact permanent.

C’est pouruoi nous vous demandons donc de bien vouloir nous
transmettre vos E-mails en début de saison et de nous prévenir via cette
adresse (clubpongisteplaisirois@gmail.com) de vos éventuels
changements de coordonnées en cours de saison.

Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement notre site Internet
(www.cpp78.com), qui contient les informations utiles et à jour
(informations sur notre grand loto annuel, dates et photos des tournois,
ouvertures pendant les vacances scolaires, etc).
A vos claviers.
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Le règlement 
intérieur

L’adhésion au Club Pongiste Plaisirois implique l’approbation des
statuts du club et de son règlement intérieur, consultable au
gymnase auprès d’un membre du bureau. Elle implique des droits
et des devoirs.

L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat
médical, obtenu auprès d’un médecin, et du règlement de la
cotisation annuelle non remboursable. Aucun enfant mineur ne
sera inscrit sans autorisation parentale.

La responsabilité du club n’est engagée que lorsque les parents ont
confié l’enfant à l’animateur responsable du cours. L’absence de
l’animateur entraînant l’annulation du cours sera annoncée par voie
d’affichage à la salle ou par le gardien, sauf en cas de force majeure.
Aucun enfant mineur ne peut quitter seul le lieu d’entraînement,
sauf indication contraire écrite des parents (les parents doivent
venir chercher leurs enfants à la salle d’entraînement).

Une tenue adaptée, des chaussures aux semelles propres, le
respect des personnes et du matériel sont de rigueur au sein du
club. Tout membre se faisant remarquer par sa mauvaise conduite
ou des propos incorrects pourra être exclu temporairement ou
définitivement du club, après avoir été entendu par la commission
de discipline.

En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence après
information des parents, et l’adhérent accidenté pourra être
conduit à l’hôpital. Un avis de sinistre devra être rempli
(document à réclamer auprès d’un responsable présent). Cet avis
doit être envoyé dans les 5 jours à l’assurance.

19



Commande de matériel

Cette saison, nous avons choisi de reconduire notre partenariat avec un
spécialiste de notre sport. Il s’agit de TK Sport. Ce partenariat nous permet de
bénéficier d’une remise de 15 à 20 % et de vous en faire profiter pour les
commandes que vous nous passerez.

Pour ce faire, Maeva Malonga est en charge de ces commandes. Nous vous
demandons donc de prendre conseil auprès d’elle et de consulter les
références et prix, soit dans le catalogue disponible à la salle, soit sur le site
Internet de notre partenaire (tkaping.wifeo.com), afin de remplir le bon de
commande ci-dessous.

Merci d’adresser vos commandes par mail à Maeva
(maeva.malonga@gmail.com) ou sous forme papier laissé à la salle à notre
entraîneur Boé.
Le règlement vous sera demandé à la réception du matériel (chèque à l’ordre
de CPP78).
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