
ANNEXE 5 
 
Cher(e)s  ami(e)s, 
 
C’est en tant que Président de la Commission Clubs que je m’adresse aujourd’hui à vous. 
 
Lors de la dernière réunion du CDAM  nous avons débattu des missions de notre Comité Département, 
« maillon » de notre Fédération le plus proche de nos clubs. 
Quel est le rôle principal du CDAM et ses missions ? Qu’en attendent concrètement les 
dirigeants des clubs ? Quelles  mesures prendre pour remettre en route la progression de notre 
discipline (le nombre de licenciés n’augmente plus vraiment et le nombre de clubs a largement 
diminué ces dix dernières années) ? 
 
Telles sont les principales questions que nous nous posons à la Commission Clubs afin de pouvoir 
« réagir » avec efficacité, et pour mettre le plus de chances de notre côté, je reviens vers vous par 
l’intermédiaire de ce courrier. 
La Commission Clubs, modestement, a essayé, essaye, et continuera d’essayer de mettre en place des 
actions au service des clubs et de leurs dirigeants, des outils pour leur apporter des facilités dans les 
tâches, parfois difficiles ou complexes, qui les attendent tous les jours, et leur donner la possibilité de 
connaître au mieux se qui se passe dans le petit monde du Ping Azuréen. Elle s’engage d’ailleurs à 
vous tenir mieux informés de toutes les nouvelles actions qu’elle se propose de mettre en place dans 
l’avenir par une communication plus « moderne », à l’aide du Site du CDAM. 
Mais le véritable fond du problème c’est que « notre armée » de Dirigeants manque d’effectifs pour 
gagner « la bataille » contre nos concurrents des autres disciplines sportives, et sans dirigeants point de 
clubs, point de volonté de propager la notre! 
Notre effectif actuel de Dirigeants pourrait pourtant rapidement augmenter si nous pouvions apporter à 
toutes les personnes sur qui nous pouvons « compter » dans nos clubs (joueurs, parents de joueurs, 
retraités etc), le « message Fédéral », carburant indispensable au bon fonctionnement du système. 
Des actions d’informations ou « mini formations » sont en effet possibles sur le fonctionnement de 
notre Fédération, sur le fonctionnement du CDAM et sur celui des clubs, et nous allons, petit à petit, 
vous les proposer. 
 
D’ores et déjà notre ADT, Romain BARTH, effectue entre autres, un certain nombre de choses pour 
vous. Il est en contact permanent avec certains clubs  (Label Progrès, Méthode Française) et en plus au 
travers des formations « d’entraîneur départemental » (début d’un cursus de technicien) il vous permet 
aussi d’étoffer votre club en ressources humaines compétentes dans le domaine de l’enseignement de 
notre discipline. 
Il intervient également dans certaines écoles en vue de permettre à des clubs de bénéficier d’un 
« réservoir » permanent de jeunes, et organise de multiples actions de détection et suivi de nos jeunes 
joueurs.  
Il alimente régulièrement plusieurs chroniques sur le site du CDAM, en un mot, il est à votre service ! 
 
Notre site est lui aussi performant. Il vous renseigne sur un nombre très important de sujets et vous 
donne quantité de résultats et informations!  
 
Je sais que vous oeuvrez sans compter pour le Ping, chacun à votre manière, chacun avec vos objectifs 
et ambitions. Les nôtres sont de « rassembler » le maximum d’entre nous autour d’un même projet 
(Fédéral) global, en y intégrant toutes les spécificités et différences de nos clubs, qui en font la 
difficulté bien entendu, mais aussi la richesse! 
 
En attendant de nouveaux actes concrets de notre part, je vous invite à m’écrire pour tout problème 
particulier dont vous auriez envie de parler : gerard.longetti@club-internet.fr, et consulter 
régulièrement notre site http://www.cdamtt.com

Merci de votre attention 
Cordialement votre, 
 

Le Président de la Commission Clubs du CDAM.         
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