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LE TTH : UNE ASSOCIATION SPORTIVE, UN CLUB LABELLISE POUR TOUS. 

 
 

 

Notre objet social  
 

L’Association Sportive de Tennis de Table de Haguenau et des Environs, communément appelée 

 « Tennis de Table de HAGUENAU (T. T. HAGUENAU) » a été fondée le 25 janvier 2011.  

L’Association Sportive Tennis de Table de Haguenau et Environs (TTH) a pour objet : 
- de permettre, faciliter, encourager, développer et améliorer la pratique du Tennis de Table 

à tout niveau, en différentes activités sportives, physiques et culturelles, au profit de ses adhérents, sans 

aucune discrimination, notamment de sexe, de race, ou de culture. 

- d’organiser toutes activités physiques d’initiation, d’entraînement ou de compétition et 

plus généralement toutes épreuves sportives, fêtes et manifestations destinées à l’organisation, la 

pratique ou la célébration du Tennis de Table. A cette fin, elle s’affilie à la Fédération Française de Tennis 

de Table. 

- d’assurer une représentation active pour tous les sujets intéressant la pratique et 

l’organisation du Tennis de Table et du sport en général, aussi bien auprès des organismes officiels des 

Fédérations sportives et des associations, unions, et groupements nationaux et internationaux, qu’auprès 

des pouvoirs publics, des élus locaux et du service municipal des sports, 

- de façon plus générale, l’Association a qualité pour assister tout adhérent devant quelque 

administration, organisme ou juridiction que ce soit, et effectuer toute démarche, étude et transaction, 

dès lors que leurs buts ont des rapports directs ou indirects avec les points précédents. 

 

Nos valeurs  
 

L’association a un mode de fonctionnement démocratique. Elle ne poursuit aucun but lucratif, respecte 

la transparence financière et s’interdit toute décision ou manifestation présentant un caractère politique 

ou confessionnel. 

 

L’Association s’interdit aussi toute discrimination dans son organisation et sa vie. La promotion et le 

développement des activités liées à la pratique du Tennis de Table s’envisagent pour l’intégration et la 

vie sociale de tous les publics, notamment les personnes en situation de handicap. 

 

L’accès des femmes et des hommes à tous les niveaux des instances dirigeantes est encouragé. 

L’Association garantit des conditions d’accès identiques aux instances dirigeantes pour les deux sexes. 

 

Le club, dans son activité sportive, les déplacements induits, ainsi que dans l’organisation de ses 

manifestations se veut eco-responsable. 

 

Les membres de l’Association s’interdisent toute pratique de dopage et autres procédés améliorant 

artificiellement les performances sportives à l’entraînement ou en compétition ainsi que toute attitude 

incitative.  

 

La durée de l’Association est illimitée. 
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Notre règlement intérieur 
 

L’inscription au T.T.H. implique le respect de son règlement intérieur. Ce règlement est mis à la 

disposition de chaque membre, dénommé « adhérent » et est porté à sa connaissance au moment de 

son adhésion. Il est établi en application des décisions relatives aux réunions du Comité Directeur. Il a 

été élaboré par le Bureau Exécutif puis adopté par le Comité Directeur et présenté lors de l’Assemblée 

Générale de juin 2014. Son actualisation a été faite en 2017 et un avenant lui a encore été apporté sur 

la saison 2017-2018. 

 

Le règlement intérieur est destiné à organiser la vie de l’association T.T.H. dans l’intérêt de tous. Ce 

règlement s’impose à chacun dans le cadre du club en quelque endroit qu’il se trouve (salles 

d’entraînement, lieux de compétition, parkings et autres endroits où nos activités nous amènent). Les 

joueurs en compétition sont également astreints au règlement du lieu de compétition. Ses dispositions 

s’appliquent à toutes personnes pénétrant dans l’enceinte sportive en qualité d’adhérent, de parents 

d’adhérent, d’amis de l’adhérent ou même de spectateurs venant assister à une compétition. 

 

L’adhésion au TTH 
 

L’adhésion au T.T.H. se fait nécessairement par demande écrite (bulletin d’adhésion). Le coût de la 

cotisation comprend le paiement de la licence fédérale, l’assurance et l’adhésion au club. Elle n’est 

possible qu’accompagnée d’une autorisation médicale de pratique de notre sport ou d’un questionnaire 

de santé valide. 

Le montant de la cotisation est proposé par le Bureau Exécutif du TTH et fixé par son Comité 

Directeur, lors de la réunion de fin de saison. Il est adopté par l’Assemblée Générale. 

La prévention des risques d’accident est impérative dans l’enceinte sportive. Elle exige de chacun le 

respect total de toutes les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité. Le TTH dispose d’une 

Assurance R.C. Générale à jour souscrite auprès de Groupama sous le N° de sociétaire 44938260, qui 

complète l’assurance sportive comprise dans la licence FFTT. 

 

Le mode de fonctionnement 
 

Le TTH se veut être à l’écoute de son environnement, des partenaires, de ses joueurs et de ses adhérents 

qu’il considère comme « force de proposition ». Se donner une capacité d’agir, d’expérimenter, d’innover 

et de développer, voire de se mettre en conformité, c’est préparer et consolider l’avenir de l’association. 

Le Bureau Exécutif, la Commission Ethique et Sportive, le Comité de Direction évaluent les enjeux sportifs 

et financiers, recueillent les besoins identifiés ou exprimés, analysent les propositions innovantes et 

pertinentes en favorisant le management participatif en mode PROJET. Le Bureau Exécutif assure le suivi 

des indicateurs qui permettent d’évaluer la situation de chaque PROJET mis en œuvre. 

 

Dans le respect des règles associatives, les PROJETS s’instruisent et se formalisent pour : 

 Répondre aux appels à PROJETS (des collectivités territoriales et/ou partenaires 

institutionnels…privés…). 

 faciliter la prise de décision du Bureau Exécutif et/ou du Comité de Direction du TTH. 

 garantir leur cohérence avec le projet associatif. 

 évaluer les conséquences juridiques et financières (prévisionnel-réalisé) qui engagent la 

responsabilité des dirigeants. 

 organiser leur communication auprès des adhérents, des partenaires, des Ligues, Fédérations 

et des collectivités et de leurs administrations. 

 assurer leur évaluation et contrôle. 

 

Chaque PROJET doit se réaliser dans le respect des Statuts et du Règlement Intérieur du Club, des lois 

et règlements régissant le fonctionnement associatif et la pratique du sport en France. 

Le Bureau Exécutif, valide le PROJET par un écrit ou une convention signée du Président de l’Association. 

 

Les projets 2020-2024 
 

Pour la prochaine olympiade, les projets et axes de développement du TTH sont les suivants : 

- Handi Ping : accueil des personnes défavorisées ou en situation de handicap. 
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- Wellfit Ping : sport santé, sur ordonnance ou non et sport bien être à destination 

principalement des personnes retraitées. 

- Fit Ping : Tennis de Table et fitness en complémentarité. Dans son exécution (salle partagée 

en deux : loisir ping et loisir fitness), le TTH propose des activités physiques et sportives à 

destination de l’environnement élargi de ses membres habituels : conjoints, amis, famille,… 

Des activités en famille, intergénérationnelles et souvent féminisées. 

- Co Ping : Proposition innovante à destination des entreprises de notre secteur, du 

teambuilding ponctuel ou de la pratique régulière. Site web de promotion : www.coping.fr 

- Anni Ping : organisation d’après-midi récréative à l’occasion d’anniversaire ou autres, à 

destination des enfants (maximum 40), autour de l’activité sportive et de l’initiation au tennis 

de table. 

- Manifestations extrasportives, eco responsables : tournois, loto bingo, ping potes, Festival du 

Houblon,… 

- Loisir Ping : Pour tous, sans compétition 

- Mini Ping et Ping détection : 4 à 7 ans 

- Ecole du Tennis de Table groupe débutant 

- Ecole du Tennis de Table groupe compétiteur 

- Top Ping : haut niveau masculin et féminin (avec une section « féminines » spécifique) 

- TTH Académie. 

 

Formation et Inclusion 
 

Beaucoup de ces axes font déjà partie intégrante du club, et ce depuis de nombreuses années. La 

formation et l’éducation sont au cœur de nos actions depuis toujours. L’inclusion et l’ouverture vers 

tout public est notre leitmotiv. Le tableau suivant précise nos propositions en fonction du public 

accueilli. 
 

PUBLIC PROPOSITIONS Formation / 

Inclusion 

Loisir 4-7 ans – 

Mixte 

Mini Ping au club Formation 

Loisir 

7-12 ans – 

Mixte 

Ecole du TT – périscolaire- Loisir évasion 

Portes ouvertes – Anni Ping –  

Convention Acij – Tournoi Interne 

Formation 

Inclusion 

Loisir 

13-18 ans – 

Mixte 

Ecole du TT  – stages découverte club - 

Tournoi Interne 

Formation 

Inclusion 

Jeunes 

compétiteurs 

4-18 ans – 

Mixte 

Ping détection – Ecole du TT groupe compétiteurs – Stages 

perfectionnement club, cd 67, ligue- Critérium fédéral – 

Championnat par équipes jeunes et seniors - Filière Top Ping – 

Académie 

Formation 

Sénior Loisirs 

Mixte 

2 créneaux Tennis de Table – Ping potes – tournoi Interne 

2 créneaux fitness : wellfit ping et fitping 

Co Ping : sport en entreprise 

Formation 

Inclusion 

Seniors 

compétiteurs 

Masculins 

Entraînements, critérium fédéral – championnat par équipe 

Tournoi Interne – Filière Top ping 

Formation 

Seniors 

compétiteurs 

Féminins 

Créneaux d’entraînements spécifiques – Critérium fédéral 

championnat par équipe – Tournoi Interne – Filière Top ping 

Formation 

Handi Handi ping – créneau spécifique et créneau traditionnel loisir 

Inclusion dans toutes les manifestations 

Formation 

Inclusion 

Familles – 

féminisation 

Fit Ping – Wellfitping – tournoi interne – Ping potes  Formation 

Inclusion 

Vétérans et 

retraités 

Sport santé – wellfitping – sport sur ordonnance – TT loisir  

Toutes les manifestations 

Formation 

Inclusion 

 

http://www.coping.fr/
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Labellisation officielle 
 
La fédération Française de Tennis de Table reconnait certaines compétences, actions et missions de ses 

clubs par des labels officiels, au nombre de 11. Le Tennis de Table de Haguenau est éligible a beaucoup 

d’entre elles. Nous allons nous porter candidats à ceux-ci, l’objectif étant d’atteindre le label Or ; c'est-

à-dire d’obtenir l’intégralité des 11 labels. Ils se déclinent comme suit :  

 Ping au féminin 

 Ping santé 

 Ping durable 

 Ping 4-7 ans 

 Handi Ping 

 Educ Ping 

 Acti Ping  

 Equip Ping 

 Loisir Ping 

 Forma Ping 

 Promo Ping. 

 

TTH Académie 
 
A compter de la saison 2020-2021, le TTH va proposer aux meilleurs jeunes espoirs une offre 

spécifique, individualisée et innovante : La TTH Académie. 

 

La philosophie : Proposer plus aux jeunes motivés. S’entraîner le mieux possible avec des conditions 

préférentielles (relanceurs, panier de balle, plus d’entrainement).  

L’accent ne sera pas mis sur les résultats mais sur le comportement et le plaisir.  

Les progrès et résultats sportifs suivront naturellement ! 

Le principe général du TTH « club pour tous » va également se décliner par « un club  entraîné par 

tous » dans le sens où nous allons essayer d’impliquer le plus possible de joueurs dans l’entraînement 

des générations à venir.  

Nous allons copier ce qui est dans la culture des grands clubs qui ont formé de nombreux 

internationaux :  

Les joueurs du groupe le plus fort viennent trente minutes avant leur entraînement personnel pour 

jouer avec le groupe qui précède. Les pros jouent donc trente minutes tous les jours avec les espoirs, 

les espoirs jouent également avant leur séance avec le groupe de niveau inférieur etc. …Le concept 

leur semble tout à fait naturel, car ancré dans leur culture depuis toujours. 

Nous ferons de même au TTH lors nos séances. Et pas uniquement pour l’académie ou le haut-niveau 

mais pour les différents échelons de nos entraînements destinés aux jeunes. (CF " pyramide "). C’est 

dans cet esprit que nous mettrons à disposition des relanceurs bénévoles au plus haut niveau de la 

pyramide, le pôle espoirs du Grand Est. 

Nous avons également une très belle équipe qui a accepté d’intégrer l’étage deux de la pyramide à 

savoir la TTH Académie. Ce sont des personnes passionnées qui vont apporter un vrai plus, une vision 

différente du Ping et un partage d’expérience. C’est surtout une équipe choisie pour son envie de 

travailler ensemble. Le rôle de l’entraîneur est aussi "d’entraîner" dans le sens "emmener" les gens 

avec soi.  Il "drivera" bien entendu le contenu des séances ainsi que la planification annuelle. 

Sous la supervision et avec les conseils de l’entraîneur, son adjoint s’occupera de l’école de TT mais 

également de construire sa propre équipe. 

Le deuxième adjoint à son tour s’occupera de l’échelon du Mini-Ping. Nous créerons ainsi un lien fort 

entre les différentes générations de joueurs.  

NOTRE TTH sera plus fort, plus soudé, plus familial si les joueurs adultes se sentent proches des 

jeunes et investis dans leur entraînement. 
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Pyramide TTH Académie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parrain du projet : 

 
 
Rédaction Juin 2020 
Pour le TTH , le Président Jean-Noël HARTER 
 

Pôle Espoirs du GE 

CREPS 

TTH Académie 

Jusqu’à 12h par semaine 

Ecole de TT – 10 à 18 ans 

Groupe compétiteurs 

Ecole de TT – 10 à 18 ans 

Groupe débutants 

Mini-Ping 

6 à 10 ans 

Pôle France 

INSEPP 


