
 



 
 

Le club pongiste fourasin  
est le premier club, 
au niveau national, 

à avoir rempli les conditions 
lui permettant d'obtenir les 11 labels 

de la Fédération Française de Tennis de Table. 
 
 
 

A ce titre, il s'est vu décerner, 
le vendredi 10 juin 2016, 

 

le label or  
 

par le responsable fédéral des labels, 
Monsieur Jacques SAUVADET, 

en présence de Madame Sylvie MARCILLY, 
maire de Fouras‐les‐Bains 

 

 

 



 

Remise du label or 
de la Fédération Française de tennis de table 

Vendredi 10 juin 2016 à Fouras 

 

 
 

de gauche à droite :  Jean‐François Avril, conseiller municipal, Martine Martin, vice‐présidente du CP Fouras, 
Jean‐Paul Martin, secrétaire du CP Fouras, Sylvie Marcilly, maire de Fouras‐les‐Bains,  

Stéphane Barthélémy, adjoint aux sports de Fouras‐les‐Bains, Michel Gauchou, président du CP Fouras 
Eric Leroy, représentant le comité départemental de tennis de table de Charente‐Maritime, 

Gilles Bouvier, Président de la ligue Poitou‐Charentes de tennis de table, 
Jacques Sauvadet, membre de la Fédération française de tennis de table, responsable des labels 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Les personnalités avec les membres du conseil d'administration du club 
Jean‐François Avril, Alain Le Toquin, Claude Mécène, Martine Martin, Guylaine Leygonie,  
Stéphane Barthélémy, Eric Hillairet, Jacques Sauvadet, Jérémy Cureau, Sylvie Marcilly,  
Michel Gauchou, Jean‐Paul Martin, Jean‐François Egretaud, Gilles Bouvier, Eric Leroy 

 

Photos : Alain Le Toquin 



Soirée du 10 juin 2016 

Mot du secrétaire Jean-Paul MARTIN 

Je te remercie Jacques pour ta présence ici aujourd'hui qui nous fait plaisir et qui honore notre club. 
Tes propos nous rappellent également d'excellents souvenirs. 
Nous sommes heureux, Martine et moi,  de pouvoir continuer à vivre notre passion dans l'agréable 
ville de Fouras les Bains et son esprit presqu'île. 
 

Je rappelle que le président actuel Michel Gauchou , président depuis 30 ans maintenant, a permis 
l'obtention de cette salle spécifique où nous sommes réunis aujourd'hui. Lorsque nous sommes 
arrivés au club, il y a 8 ans déjà, en collaboration avec le président, nous avons mis en place un plan 
de développement du club  qui a porté ses fruits puisqu'aujourd'hui Fouras figure parmi les meilleurs 
clubs régionaux. Je rappellerai que le club compte 180 licenciés, qu'il rayonne dans le pays 
rochefortais et que ses équipes fanions masculine et féminine évoluent en nationale. 
 

Le club pongiste fourasin est un club traditionnel avec pour objectif la performance sportive. 
Toutefois, depuis quelques années, le club a diversifié son activité en s'ouvrant aux différents publics, 
des 4-7 ans aux seniors en passant par le sport adapté, fédération à laquelle nous sommes également 
affiliés.. Il s'est ouvert sur l'extérieur en envoyant les éducateurs sur les lieux mêmes où peut se 
pratiquer l'activité. Un travail important est ainsi effectué sur les écoles de la communauté 
d'agglomération Rochefort Océan.  
 

Depuis plusieurs années, le club accueille des jeunes en mission de service civique qui complètent le 
travail des éducateurs et des bénévoles et permettent au club d'être présent sur tous les fronts. C'est 
la raison pour laquelle le club a rempli les conditions lui permettant d'obtenir la totalité des labels 
fédéraux et d'être aujourd'hui honoré.  
 

J'en profite pour mettre en valeur le travail des éducateurs , Emmanuel Claveau et Arnaud Droulin, 
sans lesquels la progression du club et la diversification de ses activités n'auraient pas été possibles. 
 

Pour continuer à se développer le club a besoin maintenant de structures nouvelles et je remercie 
Madame Sylvie Marcilly, maire de Fouras les bains ainsi que Stéphane Barthélémy , responsable des 
sports et qui suit ce dossier, d'avoir engagé le processus pour la construction d'une nouvelle salle que 
nous attendons avec impatience qui sera plus grande plus adaptée à notre niveau actuel. Cette salle 
sera dotée d'un club-house qui nous fait cruellement défaut actuellement pour pouvoir recevoir 
dignement parents et supporters.  
 

Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Michel Gauchou, président du club. 

 

Mot du président Michel GAUCHOU 

Comme l'a dit Jean-Paul, je suis président depuis 30 ans, depuis 1986. 
Il y a 8 ans, je souhaitais passer la main puis Jean-Paul et Martine sont arrivés, ils m'ont demandé de 
rester. Je les ai suivis dans leur projet et aujourd'hui, je suis fier d'être président d'un club reconnu et 
respecté au niveau régional et maintenant national. 
Si je me retourne pour mesurer le chemin parcouru, je dirai que ces dernières années, le club a 
avancé à pas de géants. Jean-Paul et Martine ont mis leurs compétences d'anciens professionnels de 
l'activité au service de notre club.  
Le montage de très nombreux dossiers et l'utilisation des différents dispositifs de l'Etat nous permet 
aujourd'hui de disposer d'un encadrement conséquent et de pouvoir  rayonner sur Fouras et la 
communauté d'agglomération Rochefort Océan.  
Je profite de ce moment pour remercier la ville de Fouras, la ville de Saint Laurent de la Prée, la 
communauté d'agglomération Rochefort Océan, l'Etat à travers le CNDS, le conseil général ainsi que 
nos nombreux mécènes pour leur soutien qui nous permet d'atteindre la plupart de nos objectifs. 
 

 

 



 

 



Les labels fédéraux du club pongiste fourasin, 
Valables pour 4 ans 

 

 
 

Label "Acti‐Ping" 
Obtenu le 29/10/2015 

Ce label évalue la qualité de la vie associative 
et de la participation du club à la vie de la cité 

 

 
 

Label "Ping 4‐7 ans" 
Obtenu le 29/10/2015 

Le ping pour les petits, 
parfois appelé Baby ping fait l'objet de règles 

et de principes fédéraux, matérialisés par ce label. 
 

 
 

Label "Educ Ping" 
Obtenu le 1/12/2015 

Ce label matérialise le lien entre le club et l'école, 
avec la mise à disposition des outils fédéraux. 

 

 
 

Label "Forma Ping" 
Obtenu le 29/10/2015 

Ce label souligne l'utilisation par le club des outils 
fédéraux pour l'apprentissage, ainsi que la 

participation aux différentes formes d'encadrement  
(dirigeants, techniciens, arbitres) 

 

 
 

Label "Handi Ping" 
Obtenu le 8/11/2015 

Ce label matérialise les compétences du club 
dans l'encadrement du sport Handicap, 
sous toutes ses formes et appellations 

 

 
 

Label "Loisir Ping" 
Obtenu le 29/10/2015 

Ce label évalue les actions du club relatives  
à l'animation du tennis de table hors compétition. 
Il valorise également la lutte contre les incivilités. 

 

 
 

Label "Ping au féminin" 
Obtenu le 3/12/2015 

Ce label évalue la situation et l'action 
tournée vers les féminines, 

de façon la plus complète et la plus simple possible. 
 

 
 
 

Label "Ping santé" 
Obtenu le 29/10/2015 

Ce label reconnaît une compétence du club, 
tournée vers les plus fragiles d'entre nous, 

pour contribuer au capital santé. 
 

 
 

Label "Equip Ping" 
Obtenu le 29/10/2015 

Ce label certifie que les conditions de pratique sont 
bonnes pour fidéliser les licenciés et attirer de 

nouveaux publics. 
 

 
 

Label "Ping Durable" 
Obtenu le 1/12/2015 

Ce label mesure les efforts du club sur l'impact 
de ses activités dans les domaines sociaux, 

environnementaux et économiques. 
 

 
 

Label "Promo Ping" 
Obtenu le 29/10/2015 

Ce label mesure la qualité 
des actions de promotion de l'activité du club. 

 

 



 

 

Acti ping évalue la qualité de la vie associative  
et de la participation du club à la vie de la cité 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

Le  club pongiste  fourasin participe  chaque année au 
forum des associations de début de saison, à  la  fête 
de  la  jeunesse et anime un stand de découverte  lors 
de la journée Vital'sport à Décathlon.  
Il regroupe ses adhérents autour de la galette des rois 
ou lors de l'assemblée générale de fin de saison. 
Il  participe  aux  actions  de  la  vie  locale  :  Téléthon, 
animations en collaboration avec  l'office de tourisme 
et  répond  aux  demandes  de  la  municipalité.  Ainsi, 
l'an  passé,  il  a  reçu  un  groupe  d'étrangers  venus 
travailler  sur  la  Redoute  de  l'Eguille.  Chaque  été,  le 
club pongiste fourasin anime la station en organisant 
chaque jeudi soir, des tournois ouverts à tous. 60 à 80 
personnes  sont présentes  à  chacun de  ces  tournois. 
Des stages sont également proposés. 
 

 
 
 
  
 
 



 

Le ping pour les petits,  
parfois appelé Baby ping fait l'objet de règles  

et de principes fédéraux, matérialisés par ce label 

 
Le club pongiste fourasin est labellisé "club baby‐ping" depuis 2013. 
Il  propose  deux  créneaux  par  semaine  ouverts  aux  4‐7  ans.  Il  accueille 
dans  le  cadre de  l'aménagement des  rythmes  scolaires,  les  jeunes de  la 
grande section maternelle de l'école de Fouras une fois par semaine. 

 
21 poussins en 2014  
30 poussins en 2015 

soit une augmentation de 43% 

 

 
 

 

 



 

Ce label matérialise le lien qui existe entre le club et l'école, 
au sens le plus large, avec la mise à disposition des outils fédéraux 

 
 
Le  club  pongiste  fourasin  dispose  de  deux  éducateurs  agréés  par 
l'éducation  nationale  pour  intervenir  durant  le  temps  scolaire.  Il  est 
soutenu  par  la  communauté  d'agglomération  "Rochefort  Océan"  pour 
intervenir sur  les écoles.  Il  intervient sur  les groupes scolaires de Fouras, 
Rochefort (Anatole France, Emile Zola et La Galissonière) Saint laurent de 
la prée, Echillais, Breuil Magné. 300 enfants environ des CP, CE1 et CE2, 
CM1 et CM2, suivent des cycles de 5 à 8 séances. A l'issue de chacun des 
cycles, un petit test aboutit à l'obtention du diplôme "balle arc en ciel" qui 
matérialise, cette période de découverte et d'initiation. 

 

 
 

 

 
 
 
  
 

Courant  juin  sont organisés 2  tournois  inter‐écoles qui 
regroupent chacun entre 150 et 200 participants.  
Ce  sont  des  journées  festives  où  les  enfants  se 
confrontent avec ceux d'autres classes et découvrent ce 
qu'est  la  compétition,  les  finalistes étant  largement et 
bruyamment encouragés par leurs camarades de classe. 
 
Des  retours  sur  l'activité  sont  faits  en  classe  où  les 
enfants expriment ce qu'ils ont vécu par le dessin. 

 



 

Ce label souligne l'utilisation par le club des outils fédéraux pour 
l'apprentissage, ainsi que la participation aux différentes formes 

d'encadrement (dirigeants, techniciens, arbitres) 

 
Chaque année, le club pongiste fourasin fait passer les grades de la méthode 
française d'enseignement  du  tennis  de  table  avec  les  jeunes de  l'école  de 
tennis de table. Ces grades, balle blanche, balle orange, raquette de bronze, 
raquette  d'argent  et  raquette  d'or,  matérialisés  par  un  diplôme, 
sanctionnent  un  niveau  de  savoir  faire  technique.  Ces  diplômes  sont 
traditionnellement remis aux jeunes lors de la galette des rois en janvier.  
Le club s'appuie sur le code moral du pongiste et essaie d'éduquer les jeunes 
à la maîtrise de soi, le respect des règles, des autres et de l'environnement.   
Photo ci‐dessous : la promotion 2015 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Photos  ci‐dessus  :  les préceptes 
enseignés  aux  jeunes, 
matérialisés  sous  la  forme  de 
signets 
 

Chaque  saison,  le  club 
envoie des  licenciés dans  les 
différentes  formations 
réservées  aux  dirigeants, 
entraîneurs et arbitres. 

 



 

 

Ce label matérialise l'intérêt et les compétences du club 
dans l'encadrement du sport Handicap, 
sous toutes ses formes et appellations 

 
Le club de Fouras est affilié à la Fédération de sport 
adapté depuis deux ans et accueille des groupes de 

L'Institut médico‐éducatif de "La Chrysalide", 
situé à Saint Laurent de la Prée. 

Cette section compte 27 licenciés cette saison. 
 

Photo ci‐contre : le groupe des jeunes de "La Chrysalide", 
encadré par Alice Semellier, éducatrice spécialisée 

 

En 2015, le club a organisé les championnats régionaux 
adultes le 22 mars (photo ci‐dessous) et jeunes le 1 avril. 

Plus de 200 compétiteurs étaient réunis. 

 

 

 

 

 



 

 

Ce label évalue les actions du club relatives à la gestion et à 
l'animation du tennis de table hors compétition.  

Il met en valeur également la lutte contre les incivilités 

 
 

Le  club pongiste  fourasin anime des 
créneaux  réservés  aux  familles  et 
aux loisirs jeunes et adultes. 
 

Il  agit  également  en  faveur  de  la 
lutte  contre  les  incivilités  et  a  signé 
la  charte  contre  les  incivilités  et  le 
racisme  avec  le  comité 
départemental olympique et sportif. 
 

 
 

 

Groupes loisirs, adultes et jeunes 
 
 
 

 
 



 

 

Ce label évalue la situation et l'action tournée vers les féminines, 
de façon la plus complète et la plus simple possible. 

 
Parmi les 179 licenciés du club,   
on dénombre 53 féminines  

soit 29,6% de l'effectif (17% au niveau national) 
 

Le conseil d'administration compte 3 féminines (25%) 
 

L'équipe fanion féminine, championne régionale, 
 vient de gagner son billet pour la nationale 3  

où elle évoluera en septembre. 
 

Les filles des catégories jeunes  
sont les ambassadrices du club. 

 
Elles obtiennent de nombreuses médailles au niveau 

régional et constituent l'ossature des équipes 
départementales et régionales 

 
 
 

Photo : équipe fanion féminine 
Charlotte Rutter, Hélène Moreau, Claire Estienne, 

Sarah Vallot, Lisa Krismer 
 

Intercomités de la zone 
Sud‐Ouest, Auch, 
28‐30/10/2015 

 

L’équipe filles  
de Charente Maritime,  
entièrement fourasine, 

coachée par Julien Durand, 
obtient la médaille d'argent. 

 
 

Photo : Julien Durand, Amandine 
Boyer, Sarah Vallot, Yu Lan Touvron 

 

Hélène Moreau et Charlotte Rutter étaient 
sélectionnées  dans  l’équipe  des  cadettes 
de  la  ligue Poitou‐Charentes qui a obtenu 
la médaille de bronze aux championnats de 
France des régions 2015. 
Hélène  Moreau,  championne  régionale 
cadette 2015 et vice‐championne régionale 
junior 2016. Charlotte Rutter, médaille de 
bronze cadette 2016. 

 

   

Triplé aux titres départementaux benjamines 2015 
Yu Lan Touvron(A), Lisa Krismer (or), Ambre Jeammet (B) 

Perle Vaucelle, médaille de bronze 
Au top de détection régional 2016 

Or pour l'équipe benjamines 2014 du Poitou‐
Charentes. Sarah Vallot, Lisa Krismer, 

Lucie Martin, Claude Bard 
 



 

 

Ce label reconnaît une compétence du club, 
tournée vers les plus âgés ou les plus fragiles d'entre nous,  

pour contribuer au capital santé 
 

Le  club  pongiste  fourasin  est  un  club  traditionnel  avec  pour  objectif  la 
performance  sportive.  Toutefois,  depuis  quelques  années,  le  club  a 
diversifié  son  activité  en  s'ouvrant  aux  différents  publics  désireux  de 
pratiquer une activité régulière sécurisée, sécurisante et modérée, c'est à 
dire pour entretenir  leur santé et améliorer  leur bien‐être.  Il s'est ouvert 
sur l'extérieur en envoyant les éducateurs sur les lieux mêmes où peut se 
pratiquer l'activité.  
Le sport santé représente une véritable opportunité pour le club. 
Photo : Intervention dans le cadre d'une rencontre inter‐Ehpad aux Boucholeurs 
(établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

 

 

Lors  de  l'assemblée  générale  du 
comité  départemental  et 
olympique sportif, le club pongiste 
fourasin a été récompensé comme 
le  club porteur du meilleur projet 
sur  le  thème  du  sport  santé. 
(photo ci‐dessous). 
Le club a signé la charte du CDOS : 
"valoriser la santé par le sport" 
Il participe également à la semaine 
nationale  "sentez‐vous  sport" 
pour laquelle il est labellisé 

     

 
 

Le club participe depuis 
plusieurs années aux 
opérations Téléthon. 

Il informe sur les bienfaits  
du sport sur la santé  
et anime des créneaux  

pour les seniors  
et pour les adolescents   

 
photos : 

1/ forum sport santé 
2/ le groupe ados du centre de loisirs 

 



 

Ce label certifie que les conditions de pratique sont bonnes pour fidéliser 
les licenciés et attirer de nouveaux publics. L'objectif est d'augmenter  

la convivialité dans sa salle pour obtenir une salle adaptée. 

 

Actuellement, le club dispose d'une salle spécifique de 8 tables 
en configuration "entraînement" et de 4 tables en configuration 
"compétitions".  Il  peut  bénéficier  également  du  gymnase 
jouxtant  la  salle  pour  des  compétitions  plus  importantes 
(tournois,  compétitions  nationales).  Le  nombre  maximum  de 
tables  installées est alors de 22. Une  salle plus grande et plus 
adaptée  au  niveau  actuel  du  club,  dotée  d'un  club‐house, 
devrait sortir de terre dans les deux années qui viennent. 

 
 

 
 

 

 

Pour se développer, 4 points de passage obligés : les 
dirigeants, la salle, l'encadrement et les ressources. 
S'agissant de  l'encadrement,  le club dispose de deux 
éducateurs  sportifs  titulaires  du  DEJEPS  tennis  de 
table, Emmanuel Claveau et Arnaud Droulin.  
Le club est agréé pour accueillir des jeunes pour une 
mission  de  service  civique  sur  10 mois  d'octobre  à 
juin.  Après  Arnaud  Droulin  (2012/2013),  le  club  a 
accueilli  Romuald  Fallone  (2013/2014),  Nicolas 
Briteau et Paul Loizeau (2014/2015), Julien Durand et 
Thibault Hillairet (2015/2016). Il s'agit de la rencontre 
d'un  projet  relevant  de  l'intérêt  général  porté  par 
notre  association  et  d'un  projet  personnel 
d'engagement d'un jeune. 
 

Photo  :  Le  stand  du  club  pongiste  fourasin  lors  du 
forum des 5 ans du service civique à Saint Xandre, le 
19 mai  2015  :  Jean‐Paul Martin,  secrétaire,  Arnaud 
Droulin,  Nicolas  Briteau,  Martine  Martin,  vice‐
présidente, Paul Loizeau 

 



 

Ce label mesure les efforts du club sur l'impact 
de ses activités dans les domaines sociaux, 

environnementaux et économiques. 
 

 
 

 

Depuis plusieurs années, le club distribue des gourdes à ses licenciés 
afin de diminuer l'utilisation des bouteilles en plastique. 

Cette opération est soutenue par le Crédit Mutuel de Fouras‐les‐Bains 
et par la Direction départementale de la cohésion sociale. 

 
Le club a reçu les félicitations de la Fédération 

et l'autorisation d'utiliser le logo "au ping, je protège ma planète" 
 

Le club a signé avec le CDOS, la charte 
"Agir pour le développement durable" 

 

 

 
 

 
 



 

 

Ce label mesure la qualité  
des actions de promotion de l'activité du club 

 
Chaque année,  le  club pongiste  fourasin participe à 
la  semaine  "sentez‐vous  sport,  opération  pour 
laquelle  le  club  est  labellisé  au  niveau  national 
depuis 4 ans.  
Il participe aux forums de début de saison  
à Fouras (photo) et Rochefort. 
 
Il  distribue  les  pass'ping.  Il  utilise  la  méthode 
française d'enseignement du tennis de table. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

La communication 
 

Le  club  anime  un  site  internet 
mis  à  jour  plusieurs  fois  par 
semaine.  
 

"le canard pongiste fourasin", 
compilant les résultats  

et activités pongistes du club 
paraît 3 fois dans l'année,  

en janvier, juillet et septembre. 
 

Un  article  par  semaine  passe 
dans le journal Sud‐Ouest. 
 

Les  informations sur  le club sont 
également bien  relayées dans  la 
lettre du maire qui paraît tous les 
deux mois. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Mes Labels 2020/2024 

 

HANDI PING 
Obtenu le 31/03/2020 

Valable jusqu'au 31/03/2024 

 

 

PROMO PING 
Obtenu le 31/03/2020 

Valable jusqu'au 31/03/2024 

 

 

EQUIP PING 
Obtenu le 02/04/2020 

Valable jusqu'au 02/04/2024 

 

 

ACTI PING 
Obtenu le 02/04/2020 

Valable jusqu'au 02/04/2024 

 

 

PING 4/7 ANS 
Obtenu le 08/04/2020 

Valable jusqu'au 08/04/2024 
 

 

EDUC PING 
Obtenu le 08/04/2020 

Valable jusqu'au 08/04/2024 
 

 

PING DURABLE 
Obtenu le 09/04/2020 

Valable jusqu'au 09/04/2024 
 

 

LOISIR PING  
Obtenu le 10/04/2020 

Valable jusqu'au 10/04/2024 

 

 

PING AU FEMININ 
Obtenu le 13/04/2020 

Valable jusqu'au 13/04/2024 
 

 

FORMA PING 
Obtenu le 19/05/2020 

Valable jusqu'au 19/05/2024 
 

 

PING FORME 
Obtenu le 23/05/2020 

Valable jusqu'au 23/05/2024 

 

 



 

 

 

 
 

  
 

  
 




