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Le président du club pongiste du TOS-les-Noës a rempilé pour les trois
prochaines saisons. Un dernier mandat.

André Pautras, président pour les trois
prochaines saisons. Les dernières.

André Pautras a rempilé pour les trois prochaines saisons, au cours de
l’assemblée générale du club pongiste du TOS-les-Noës. Le président a retracé
cette période difficile, mais il a insisté sur les points positifs et les motifs de
satisfaction : « Les institutions et collectivités locales nous ont bien soutenus. La
mairie a également profité de cette interruption sportive pour faire la rénovation
de la salle et aujourd’hui, nous évoluons dans de bonnes conditions. Notre
entraîneur a bien géré la situation, en s’adaptant aux contraintes imposées. Il a
ainsi proposé des activités avec quelques tables dans la salle, en mettant en
place un système de réservation. Il a aussi sorti des tables pour continuer la
pratique de ce sport en extérieur. Maintenant, il se lance dans une action de
formation à la préparation mentale. Enfin, pendant cette crise, nous avons créé
un site vivant qui permet une meilleure communication entre le club et les
adhérents. Le club va survivre sportivement, il faut penser à mettre en place une
structure, qui ne repose pas sur un seul homme, car ce sont mes dernières
années à la tête de ce bateau. Je vais tout faire pour répartir les tâches », indique
le président.



À l’heure de la reprise, le club phare du département se porte bien. Le TOS-les-
Noës comptait 160 licenciés en 2019, la plus forte progression des dix dernières
années.

Minimum 120 licenciés

Les prévisions de cette rentrée laissent entrevoir au minimum 120 licenciés.
Certes, il y a quelques défections, mais le club pourra maintenir l’ensemble de
ses équipes en compétition. L’été a d’ailleurs été dynamique puisque le club est
resté ouvert en juillet et août avec une gestion tenue par des bénévoles.

Le ping tour a connu une belle réussite, et les deux manifestations de rentrée : la
Fête du sport et le Vitalsport ont permis au club de multiplier les contacts et
nouvelles inscriptions. Avec des finances saines, le TOS-les-Noës apporte une
aide conséquente aux anciens licenciés, qui ne paieront que 20 € de cotisation et
se verront offrir l’inscription au critérium fédéral, pour quatre compétitions. Quant
aux nouveaux, ils paieront 50 % à l’inscription et le reste en janvier, en fonction
de l’évolution sanitaire.

Avec un comité directeur actif de 16 membres, le club va poursuivre sa mission
de former des jeunes et représenter cette discipline en Prénational, avec une
équipe renouvelée.


