LA VIDEO DU PREMIER
CONCEPTPING
( SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE)

24 JUIN 2018
CONCEPTPING

TOUT SAVOIR SUR UNE
TELLE ORGANISATION

POURQUOI PAS VOUS ?

Pontault – Combault
N’HESITEZ PAS A NOUS
CONSULTER !

BONNE LECTURE !

Compte rendu du 1er conceptping77
Lieu : Pontault Combault
Chiffres : 39000 habitants 89 associations 9300 licenciés à l’Umspc
Événement : forum des associations .
Organisateurs : Cdtt77 et Umspc tt
Pour le comité : Greg Barrault et Éric le deuc à l’organisation
Pour l’umspc tt : Laurent Xayasane .

CONTACT - CDTT77
Commission développement
Eric LE DEUC
0671170286
Grégory BARRAULT
0676790707

Quelques chiffres : +150 dossiers remis aux

1 stand d’accueil sport adapté

familles ( pass essai et pré-inscriptions )
Env 50 licences événementielles remplies .
6 nouvelles inscriptions fermes payées .

Logistique : 4 airs de jeu :
1 espace 4/7 ans conçu par Gregory Barrault
Cadre technique départemental du CDTT77 avec
jeux d’adresse ( parcours psychomoteurs stars
Wars, jeux d’adresse à la table avec un gros filets
à trous et table avec des figurines géantes Stars
Wars a faire tomber ) et flyers personnalisés
disponibles dans notre centre de ressources
pour les clubs. Exemple ci-dessous pour les 4-7
ans.

Flyers, affiches à disposition des clubs.
1 espace robot pour tous
1 espace Ping pour tous regroupant les vétérans
( nous souhaitions distinguer ce public et nous
sommes ravisés ) composé de 7 tables de Ping .
1 accueil visuel avec trois minis tables à l’entrée
de l’accueil avec des affiches ...

Chaque stand étant signalé visuellement et
accompagné d’un point d’accueil permettant de
prendre des flyers de renseignements sur les
différentes pratiques ( bien fait ...) conçus par la
commission développement du cdtt77 et
exploitable ( repiquage ) pour tout club en
faisant la demande ( voir photo de gauche) . Des
affiches également disponibles et des banderoles
personnalisées pour ces différents publics à
accueillir .
Des goodies ( bracelets ) et autocollants FFTT
ont été mis à disposition pour les enfants ainsi
qu’une mascotte Panda aux couleurs du club de
Pontault Combault.

Le déroulement de la journée :
L’objectif était de canaliser les flux de publics
avec une prise en charge très encadrée pour les 4
à 7 ans avec une finalisation avec les parents à
remplir une licence événementielle suivie d’un
aiguillage possible vers l’accueil de Pontault pour
un pass d’essai ou une inscription ferme .
Adrien AMAR et Éric Le DEUC ont aussi œuvrés à
des interviews des principaux acteurs et élus
pontellois .

Notons quelques temps forts : un match entre le
maire et son adjoint au sport !

« Améliorons nos
savoir-faire »
Je tiens en tant que responsable de la
commission développement à remercier
l’ensemble des membres du comité d’avoir
validé et suivi ce beau projet qui n’est que le
début de ce travail collaboratif entre le comité et
ses clubs .
Améliorons nos savoirs faire , apprenons à
travailler ensemble , enrichissons nous de nos
connaissances afin de développer nos clubs
Seine et Marnais, car chaque club constitue une
pierre indispensable à l’édifice !
Merci à Gregory Barrault d’avoir mouillé la
chemise au propre et au figuré par cette belle et
chaude journée et d’avoir apporté une belle
dynamique au stand 4 à 7 ans entre autre .
Merci aussi à Laurent Xayasane d’avoir orchestré
les manœuvres logistiques et humaines pour son
club et d’avoir cru très vite à l’intérêt d’un tel
projet, car au fond si Pontault est gagnant, c’est
le tennis de table en Seine et Marne qui grandit
un peu plus, et demain d’autres clubs…

Gilles Bord, Maire de Pontault-Combault
Remercions aussi à Jonathan Desaunois pour sa
participation . et à Olivier Boissot et Guy
Grégoire pour leur soutien et réflexion autour du
projet depuis le première minute...

Laurent Xayasane, entraineur Pontault-Combault
Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement sur vos projets clubs .

Grégory Barrault , Cadre Technique CDTT77
Ces deux garçons ont eu beaucoup d’exigence et
de fiabilité dans leur travail et je tiens à
particulièrement les remercier au nom de notre
commission.

Chers confrères, bien sportivement !
Éric Le Deuc
Président de la commission développement du cdtt77

