Commission Correspondant des clubs

Label club
A ce jour, 16 clubs de l’Isère sont détenteurs du label Accueil de la Ligue. Pour mémoire, ce label
représente un signe de la qualité de l’accueil du club envers le public.
Au niveau fédéral, vous pouvez, vous le savez, obtenir un ou plusieurs des 11 labels qui
constituent le Label Ping en remplissant les questionnaires sur Spid.

Mérites
Sous la houlette de Richard Drevon une remise des mérites sera effectuée en fin d'AG.

Aide aux projets clubs

Le Comité, en 2015, avait décidé de soutenir financièrement les clubs qui avaient un projet de
développement de leur activité. Ce soutien, sur une période de 2 ans, a permis à 7 clubs de se
développer et d’augmenter leur nombre de licenciés. Il s’agit de : (par ordre alphabétique) :
- Centr’Isère qui a développé l’activité sur la commune de Rives
- Champ/s/Drac qui a créé une section école tennis de table
- Chartreuse Belledonne qui a ouvert des lieux de pratique sur Villard Bonnot et Bernin
- Echirolles qui a amené des scolaires vers le Ping via le premier Pas Pongiste
- Oyeu qui a touché un public jeunes, un public féminin et une activité loisirs
- Saint-Egrève qui a, de même, touché un public plus large et de tous âges
- Villard de Lans qui a pu acheter du matériel supplémentaire nécessaire à son activité

Cette opération a représenté un succès, un succès pour vous les clubs donc aussi pour nous le
Comité. L’opération globale a représenté près de 10000€ sur les 2 ans.

Création d’antennes
Comme indiqué ci-dessus, de nouvelles antennes se sont ouvertes à Rives, Le Fontanil, Bernin, Vif
. Mais baisse du nombre de club.

Paris 2024

Après le retrait de Budapest, il ne reste plus que 2 villes en concurrence pour l’organisation des JO
2024 : Los Angeles et Paris.
Petit rappel des dates clés :
- La Commission d'évaluation des villes par le CIO s’est déplacée à Los Angeles puis à Paris en
Avril 2017
- La présentation des candidatures à l'ensemble des membres du CIO se tiendra à Lausanne le 11
Juillet (dans 3 jours, Mardi prochain)
- Le vote aura lieu à Lima le 13 Septembre
En fait, il s’agit d’une compétition entre 2 villes, mais surtout 2 conceptions fort différentes des JO :
- la tradition représentée par Paris avec le soutien des athlètes et majoritairement du public dans un
souci d’écologie, de durabilité et du respect d’une enveloppe financière « raisonnable »
- la modernité, le gigantisme, la technologie représentée par Los Angeles avec le soutien de
sponsors très puissants, mais sans le soutien du public, ni même des autorités fédérales américaines
Et nous dans tout ça ?
La journée olympique a eu lieu le 23 Juin 2017 tant à Los Angeles qu’en France.
Pour la petite histoire, Donald Trump ne s’est pas déplacé à L.A., tandis qu’Emmanuel Macron a
« mouillé » sa chemise au propre comme au figuré en échangeant des balles de tennis dans un
fauteuil roulant.
Le Comité a organisé une journée « olympique » Tennis de Table le 31 Mars à St Etienne de
Crossey auprès des scolaires et avec la présence de Vincent Boury (champion paralympique à
Pékin, vice champion à Londres).
Certains clubs, tels qu’Echirolles ou Saint Egrève ont de même organisé des activités de Ping
auprès des scolaires lors de la journée olympique du 23 Juin. Pour cette action Echirolles a obtenu
du subvention de 1500 euros sur un fond spécifique de l'organisation de la candidature de Paris
2024 (seuls 3 clubs tout sport confondu ont obtenu une subvention sur le département en 2ième
session).
Dernières nouvelles
A Lausanne, les membres du CIO vont débattre puis voter sur la question de la double attribution
des Jeux de 2024 et 2028 dès cette année. Paris et Los Angeles seraient certains d’accueillir les JO,
resterait à savoir quand. La décision serait annoncée le soir même. Si la proposition était adoptée ce qui a de grandes chances d’être le cas, puisque le président Thomas Bach et toute la commission
exécutive y sont favorables -, une période de négociations pourrait s’ouvrir entre les deux villes
candidates et le CIO. Wait and see.

Ping Tour
Nous n'avons pas encore engagé d'action sur ce point mais la réflexion nous inciterait à positionner
un Ping Tour à Grenoble au centre ville.
A suivre.

