AVENIR SPORTIF D’ORLY
1 RUE DU VERGER 94310 ORLY
TEL/09 54 50 37 73 et 06 64 66 77 99
avenirsportifdorly@free.fr
http://avenirsportifdorly.com

Club : ASO Tennis de Table

1) Peux-tu me donner la composition de ton club ?
LUZEIN José – Président de section
CAPLIER Sylvain – Trésorier de section
TRECKELS Daniel – Secrétaire de section
MARTY David – Vice Président de section
BOUCHER Stéphanie – Entraineur Bénévole
2) Quel est l’intérêt historique de ton club ?
-

La section Tennis de Table du club omnisport est née de l’amitié entre des
gamins d’un quartier sensible de la ville d’Orly, dans les années 70.
Un père de famille, ayant marre de voir son fils et ses copains jouer au Ping
Pong sur une porte dans le hall de leur immeuble, décida de leur acheter une
table. Quelques adultes les ont rejoints et obtiennent de la municipalité, une
petite salle dans le sous sol de la tribune du terrain de football. Puis ils ont
adhéré à la FSGT (Fédération Gymnique et Sportive du Travail), ce qui leur a
permis de rentrer en compétition.
Dès le début des années 80, l’arrivée de nouveaux dirigeants leur donna
l’occasion de structurer la section. En 1984, l’inauguration du Gymnase Dorval
fit en sorte d’avoir des locaux plus adaptés à la pratique de cette discipline.
L’investissement des jeunes dans des formations d’entraineur FSGT suscita de
suite des résultats intéressants (plus d’adhérents, surtout au niveau des jeunes).
De nombreux titres en FSGT, tant en simples et doubles messieurs et dames,
qu’en mixte.
Tous ces titres sportifs sont dus à la formation des jeunes au sein du club.
Le sérieux, mais aussi la convivialité sont les maitres mots de notre engagement
dans cette section.
Le renouvellement de nos dirigeants permet de continuer cette belle aventure
commencée, il y a plus d’une quarantaine d’années déjà.

3) Toi-même, quelles sont tes fonctions ?
Je suis président de la section, au sein de l’ASO, et joueur de l’équipe AS ORLY
TT.

4) Combien d’adhérents pour la saison 2014/2015 ?
53 adhérents, dont 7 femmes, et 20 enfants.
Sur ces 53 adhérents, 33 sont licenciés FFTT, dont 3 femmes.
5) Comment se répartissent les activités du club ?
-

Mercredi, de 18h à 19h30 pour les enfants.
Jeudi créneaux de 18h à 19h45 pour les femmes.
Vendredi, à partir de 20h pour les compétiteurs.
Samedi après midi et dimanche matin : jeu libre pour tous.

6) Des loisirs, des anciens ?
7) Sur le plan féminin ?
8) Peux-tu me résumer les résultats sportifs de la saison passée ?
-

2 équipes en CDP en 2014.
1 équipe se maintient, et l’autre descend en championnat départemental.
1 D1 maintenu en 2014.
1 D2 maintenu en 2014.
1 D3 maintenu en 2014.

9) Quelle est votre politique de club en direction des jeunes ?
En partenariat avec les chefs d’établissements de certaines écoles de la ville d’Orly,
les tables usagées sont données, de sorte à mettre en place des créneaux dans leurs
écoles respectives.
On essaie de trouver un entraineur diplômé de sorte à faire progresser nos jeunes et
voir à les intégrer dans nos équipes FFTT.
Nous sommes passés de 10 jeunes en 2014, à 20 en 2015.
Dans nos démarches sont productives et notre orientation porte ses fruits.
10) Que peux-tu me dire de vos installations sportives ?
Pour ceux qui ont pu venir il y à quelques années, c’était l’enfer, on jouait en pull
car il faisait froid dans le gymnase par manque de chauffage. Aujourd’hui, ça à bien
changé, un sol neuf et le chauffage.
Le seul regret serait les places pour le parking des voitures, autour du gymnase un
peu limité.
11) Quels sont vos rapports avec votre municipalité ?
Nos rapports avec la municipalité sont excellents et je les en remercie, car ils ont
toujours fait beaucoup pour répondre au mieux à nos demandes.
12) Quelles sont les actions que vous menez en dehors de celles en direction de vos
adhérents ?
-

Un membre du club intervient un soir par semaine, dans le cadre de
l’accompagnement éducatif mis e place par l’éducation nationale, auprès

-

-

d’élèves d’une école élémentaire classée REP+. 36 enfants suivront 1 trimestre
d’initiation au tennis de table.
Prêts de tables à 2 groupes scolaires de la ville pour que des séances de tennis
de table se déroulent sur le temps d’EPS des écoles. Cette initiation avait
aboutie à la participation de 50 élèves de la ville à une journée du mondial de
tennis de table à Paris.
Participation avec démonstration au forum des sports de la ville d’Orly.

13) Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine ?
-

-

Pour que tous progressent et s’épanouissent, l’objectif prioritaire sera de mettre
en place des entrainements dirigés avec un entraineur certifié et reconnu comme
tel.
Garder et faire progresser les jeunes du club, ainsi que les adultes.
Inscrire plus de jeunes aux compétitions qui leur sont dédiées.
Inscrire une 4e équipe en championnat pour permettre à tous les joueurs qui le
souhaitent de faire de la compétition en permettant de faire émerger un
sentiment d’appartenance à une équipe.

14) Comment à ton avis le Comité Départemental peut il aider le club ?
-

En aidant à trouver et à financer un entraineur pour le club et accompagner la
progression des clubs et donc relever le niveau du département.

15) Quelles sont les actions que tu voudrais voir mener par le CD94, sous quelle
forme ?
-

-

Pour les clubs ne bénéficiant pas d’entraineur diplômé, il serait souhaitable
qu’un entraineur affilié au CD94 puisse venir régulièrement encadrer une
séance pour les jeunes.
Certaines interventions du CD94 pourraient être proposées dans certaines
écoles de communes ou des clubs ont du mal à recruter des joueurs.

Le 02/06/2015

José LUZEIN
Président de l’ASO Tennis de Table

