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I/ Présentation du club 
 

Né en 1967 sous la présidence de Georges Kehr, le club 
pongiste fourasin a fêté ses 50 ans au cours de l'année 2017. 
Le club a connu ces 5 dernières années un développement 
sans égal sur la Région Nouvelle-Aquitaine.  
Au 1er

- 12 équipes engagées en championnat dont l'équipe fanion 
masculine en Nationale 1, plus haut niveau amateur.  

 janvier 2022, le club compte : 

- 161 licenciés au 30 juin 2020, saison de référence avant la 
pandémie, qui se partagent en 126 licenciés à la Fédération 
française de tennis de table et 35 licenciés à la Fédération 
française de sport adapté.  49% de jeunes, 24% de 
féminines.  
Club pilote de la communauté d'agglomération Rochefort 
Océan, il anime le territoire et porte haut les couleurs de 
Fouras-les-Bains et du département au niveau national. 

 
 

Nationale 3  
Vice-championne de France 2017 

 

 
 

Nationale 1 messieurs 2022 
Pour mettre en œuvre et réaliser ses nombreux projets, les administrateurs du club ont fait le choix de 
recruter des professionnels pour leur permettre de structurer au mieux l’association.  Depuis le 1er

 

 
septembre 2013, notre club est devenu employeur et doit faire face à de nouveaux défis. À une étape 
charnière de son existence, il doit, plus que jamais, consolider ses emplois, quatre actuellement, afin de 
poursuivre son action citoyenne auprès de tous.   
Fouras centre de préparation olympique 
Labellisée "Terre de jeux 2024", la ville de Fouras est finalement la 
seule du département à être sélectionnée pour accueillir des 
délégations olympiques en tennis de table. C'est une grande fierté 
et une formidable opportunité pour notre club ! 
 
Défendre l’esprit pongiste, conserver sa vocation de club 
formateur, rendre la pratique du tennis de table accessible à 
toutes les catégories de la population en faisant connaître la 
discipline, tel est le savoir-faire que le CP Fouras entend inscrire 
dans son projet associatif.  
 

  

Le club pongiste fourasin a obtenu la consécration en étant le premier club, au niveau national, à avoir 
obtenu le label or de la Fédération de Tennis de Table, label qui atteste d'une structuration idéale. 
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II/ Les valeurs du club 
 

     

Le club représente un espace 
d'engagement. Chacun de ses 
membres, à travers son action, 
œuvre pour la construction d'une 
société plus solidaire et plus 
fraternelle.  
1er 
 

Si le club cultive le 
développement du lien social à 
travers la pratique de son activité 
et l'accueil de tous les publics, il 
enseigne également la maîtrise 
de soi, le respect des règles, des 
autres et de l'environnement par 
le biais de la formation et de 
l'éducation des jeunes.  
 
Ci-contre rappel de quelques valeurs 
à travers des signets.  

 

 

Depuis le 1er

 

 juillet 2019, le club dispose d'une salle 
spécifique de 16 tables, avec «clubhouse», bureau et 
local pour entreposer le matériel. Ce nouvel 
équipement permet au club d'accueillir ses 
supporters lors des rencontres de nationale 1. Il offre 
également la possibilité de recevoir de nouveaux 
publics comme les personnes à mobilité réduite. Le 
club vient d'être labellisé "valides/handicapés" par la 
région Nouvelle-Aquitaine. 
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III/ Le projet du club 
 
 

Le club pongiste Fourasin a un projet qui comprend plusieurs volets 
 

1/ Volet sportif 
 

- Détecter, former et suivre les jeunes de l’école de tennis de 
table dans les compétitions aux niveaux départemental, 
régional et national. L’indicateur de réussite étant constitué 
par le nombre de qualifiés et les médailles obtenues dans les 
compétitions de référence. 
- Essayer de faire accéder l'équipe fanion masculine, 
actuellement en nationale 1, plus haut niveau amateur de la 
discipline, en division professionnelle (PRO B) afin d'avoir 
une vitrine attirante pour les futurs pratiquants et 
également être mieux entendus par les financeurs. 
- Se doter d’une équipe étoffée de dirigeants, d’arbitres, 
juges arbitres et techniciens. 
  
 

 
 

L'équipe arbitrale du club pongiste fourasin 
 

2/ Volet social 
Animer le territoire de la communauté d'agglomération Rochefort Océan et augmenter le 
nombre de licenciés en ouvrant le club à tous les publics et en développant le sport santé. 
- Accueil et encadrement du public handicapé mental et physique (le club est affilié à la Fédération française Sport 
Adapté (FFSA) et à la Fédération française Handisports (FFH) avec l'intention de favoriser le "jouer ensemble". 
 
 

  
 
- Accueil  de groupes "ping cancer" et "alzheimer", visant à la réinsertion sociale de ces personnes. 
- Séance réservée aux familles et aux loisirs les lundis et samedis en offrant un tennis de table en pratique modérée 
(sport santé bien-être).  
- Accueil de publics éloignés de l'activité (adolescents à la recherche d'une motivation). 
- Ouverture d'antennes sur les communes voisines, 
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- Animation des séances dans les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes. 
- Accueil et encadrement du public des seniors, nombreux à Fouras, en leur proposant un créneau le jeudi matin (+ 65 
ans) (50% de la population est constituée de retraités soit environ 2000 personnes). 
 

 

  
 
 

3/ Volet éducatif 
Le club Participe à la vie locale :  
a/ en étant investi dans le Projet Éducatif Local pour les 3 prochaines années (centre de loisirs) ;  
b/ en intervenant dans le projet éducatif de territoire lors des interventions relatives aux rythmes scolaires ; 
c/ en intervenant sur les communes du Pays Rochefortais dans le cadre de cycles scolaires (Rochefort, Breuil-Magné, 
Thairé, Saint-Laurent-de-la-Prée, Le Vergeroux, Échillais, Saint-Agnant) ; 
d/ en mettant du matériel (tables, raquettes et balles) à disposition des écoles et centres sociaux de Fouras et de St 
Laurent-de-la-Prée. 
 

Le club poursuit plusieurs objectifs éducatifs en : 
- Accueillant des jeunes en service civique et en les formant dans leur engagement citoyen. Le club en a accueilli plus 
d'une vingtaine depuis 2012. Nous en accueillons 3 par an ces dernières années. C'est un rôle social dont le club est 
fier. Accompagner les jeunes dans leur projet d'avenir, leur faire découvrir leur boussole intérieure, c'est motivant et 
valorisant pour les tuteurs sans compter le plus, important que ces jeunes apportent au fonctionnement de 
l'association. Plusieurs d'entre eux ont trouvé un travail en lien avec ce qu'ils avaient fait durant leur mission. 
- Appliquant la charte "au ping je protège ma planète", visant à sensibiliser les membres du club à l'écocitoyenneté, à 
un meilleur respect de l'environnement (tris des déchets lors des compétitions, utilisation d'une gourde personnalisée 
afin d'éviter l'utilisation de bouteilles en plastique). 
 

   
 

 
 
 

3/ Volet économique 
Le club souhaite mener ses projets tout en pratiquant une politique 
tarifaire abordable à tous et en entretenant un esprit de solidarité et de 
convivialité dans le club. 
Continuer à développer la politique du mécénat décidée par le conseil 
d'administration du club, essayer de trouver un gros partenaire font aussi 
partie de ses objectifs.  
Partant du principe que rien n'est impossible, pour l'instant, le club ne 
limite pas ses actions en fonction de ses ressources mais essaie de 
générer les ressources nécessaires à l'atteinte de ses objectifs.  
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IV/ Actions mises en œuvre  
 

1/ Licenciation :  
Organisation de journées de découverte du tennis de table à Fouras 
et sur les communes avoisinantes (Saint-Laurent de la Prée, Forum 
des associations à Fouras, Rochefort et Tonnay-Charente) 
 

L'adhésion au club n'est pas synonyme de licenciation. Toute 
personne qui souhaite soutenir le projet du club et ses valeurs peut 
prendre une carte d'adhérent dont le prix minimum est fixé à 20€. 

 
 

2/ Jeunes :  
Entraînement quotidien avec différents groupes animés par le 
professionnel du club ;  
Animation de groupes baby-ping (4-7 ans). 
Passage des grades de la méthode française de tennis de table,. 
Mise en place de cycles pour toutes les classes des écoles primaires 
de Fouras, Saint-Laurent-de-la-Prée, Rochefort, Échillais, Saint-
Agnant. 
Organisation de 2 tournois inter-écoles au mois de juin rassemblant 
en tout environ 300 participants. 

 
 

 
 

3/ Formation de cadres : Envoi régulier de membres du club dans les différentes formations arbitrales, techniques 
et dirigeants offertes par la région et le département. 
 

4/ Organisations : Dans le cadre de l'animation du territoire, le club initie des actions liées à des évènements 
caritatifs : tournoi de doubles à l'occasion d'octobre rose et tournoi Téléthon en décembre. 
 

  
 

 Il organise également de nombreuses manifestations : tournoi national annuel, compétitions départementales et 
régionales, tournois d’été, Open national regroupant 12 des meilleurs français.  
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5/ Convivialité : Plusieurs actions (compétitions internes au club, galette des rois en janvier, repas de fin de saison, 
stages pour tous durant les vacances scolaires) permettent à tous les licenciés du club de se retrouver, en dehors des 
entraînements et des compétitions et de mieux se connaître.  
  

 
 

6/ Communication :  
 

Savoir faire, c'est bien mais faire savoir, c'est mieux.  
 

Le club fait un gros effort de communication :  
- parution d'articles dans les journaux Sud Ouest, Le littoral et L'hebdo. 
- tenue régulière du site internet ainsi que de la page facebook du club,  
- présence sur un maximum de supports de communication (la lettre du maire de Fouras-les-Bains, la revue touristique 
"Rochefort-Océan", etc.),  
- présence dans les annuaires des différents sites du pays rochefortais,  
- parution du canard pongiste fourasin tous les 3 mois qui relate les activités et résultats du club, le tout accompagné de 
photos, 
- présence dans de nombreuses manifestations (forums, animations régulières dans les galeries des grands magasins, 
vital sport à Décathlon), 
- Le club a également eu les honneurs de la presse nationale avec un article de 4 pages dans la revue fédérale. 
 

 

Extrait de l'interview de la présidente parue  
dans Ping-magazine de mars avril 2021 

 

1/ Parmi les 11 labels fédéraux décrochés par le club, quel est 
celui qui vous tient le plus à cœur ? 
 Le label "acti-ping" qui met en valeur la qualité de la vie 
associative et de la participation du club à la vie de la cité, 
animer le territoire de la communauté d'agglomération avec 
des actions envers les différents publics, en proposant 
également à nos supporters un spectacle de haut niveau avec 
l'équipe fanion, lier des partenariats avec les acteurs locaux, 
qui croient en nous et soutiennent notre projet, c'est toute 
cette vie relationnelle enrichissante qui nourrit ma 
motivation. 
 

 2/ Où en est votre ambition d'accéder à la pro B ? 
L'ambition reste intacte. La crise sanitaire a retardé notre 
projet mais l'objectif est toujours là. Les divers acteurs 
institutionnels (département communauté d'agglomération, 
municipalité) sont informés, suivent notre projet, nous aident 
pour que l'on puisse le réaliser. Rien n'est impossible. L'erreur 
serait de ne rien tenter. 

 

 

V/ Moyens  
 

Pour mener à bien toutes les actions mentionnées ci-dessus, le club s’appuie sur une équipe de bénévoles (une 
douzaine) qui ne compte pas son temps.  
Aujourd'hui, le club dispose des services d'un éducateur sportif professionnel qui met en place un programme 
d’animation de la salle indispensable pour que le club puisse répondre aux multiples demandes des différents publics 
fourasins et qu’il puisse également étendre son domaine d’intervention dans les autres communes du Pays 
Rochefortais.  
 

L’élévation du niveau et du nombre des équipes en championnat ainsi que l’élévation du niveau général des jeunes 
occasionnent des frais de plus en plus importants. C’est la raison pour laquelle, le club est en recherche de 
financements extérieurs pour équilibrer son budget. Pour cela, il sollicite des ressources institutionnelles, développe le 
secteur mécénat (d'entreprises et de particuliers) et s'investit dans les organisations sportives et extra-sportives. 
Depuis le 1° août 2017, le club s'est adjoint les services d'un chargé de promotion/marketing afin de renforcer son 
pôle ressources. 8




