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Saison 2016 2017
Nous sommes heureux que vous ayez choisi notre Club. Nous avons édité à votre intention cette
petite brochure qui vous permettra de mieux connaître La Petite Balle Baldomérienne.

1. Présentation du Club :
Le Club La Petite Balle Baldomérienne (LPBB Saint-Galmier) a été fondé au cours de la saison 19921993 par Jean-Claude GLEDEL, tout d’abord affilié à la Maison des Jeunes, puis créé officiellement en
mars 1994 en tant qu’association à but non lucratif.
L’association réunit, depuis deux décennies déjà, des passionnés de tennis de table avec l’envie
première de pratiquer une activité sportive et de bénéficier ainsi des bienfaits du sport. Au-delà de
la passion, c’est également un moyen de se retrouver et de passer des moments chaleureux dans un
esprit de fair-play et de convivialité.
Dès les premières saisons, les équipes du Club commencent à briller et à monter petit à petit dans
les divisions départementales. C’est également l’occasion pour le Club, à partir de la saison 19951996, de compter ses premières victoires individuelles tant au niveau départemental qu’au niveau
régional.
En 2008, le Club mise sur la jeunesse de ses nouveaux dirigeants bénévoles pour restructurer et
redynamiser l’association : trois commissions voient ainsi le jour. La commission Jeunes & Loisir
encadre la progression des jeunes, le développement de la section Loisir et s’occupe des formations.
Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui feront ce que le Club sera demain. Et c'est dans cette optique,
de constamment progresser, que notre Club s'est, depuis toujours, tourné vers la jeune génération.
Ces joueurs ont rapidement la possibilité d'évoluer en championnat et ainsi de parfaire leur
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technique. La commission Communication s’occupe entre autre du site internet et de son forum
actif, ainsi que de la page Facebook du Club. Et la commission Compétitions a été mise en place afin
d’avoir une cohérence de jeu et de philosophie à travers tout le Club. En 2014, les trois commissions
ont été rebaptisées et une quatrième a été créée : la commission Développement.
Il faut attendre la saison 2009-2010 pour vivre l’ascension de l’équipe 1 de Saint-Galmier en
Régionale 4 : c’est la première fois dans l’histoire du Club qu’une équipe joue à l’échelon régional.
Le Club organise chaque saison, depuis 2010, la Coupe de la Loire à Saint-Galmier : cette
manifestation départementale de tennis de table démontre toute l’envie et la motivation de notre
Club dans l’organisation de grands évènements sportifs. C’est une opportunité de promouvoir notre
association ainsi que nos partenaires privilégiés au sein du département.
Composition du Bureau et du Comité Directeur :
- Président : MARIGNIER stephane
- Secrétaire : BONNET pasqual
- Trésorier : MICHALET frederic
- Responsable de la Commission Loisirs & Progression : Christopher FOUGEROUSE
- Responsable de la Commission Sportif : BARCET pierre
- Responsable de la Commission Communication : Mikaël PICQ
- Responsable de la Commission Développement : Franck CHENEL
Nous mettons l'accent sur la formation de nos licenciés pour connaître un peu plus le Tennis de
Table, et le Sport en général : les formations d'Arbitres, Juges-Arbitres, Entraîneurs, ainsi que la
Formation Membre du Club sont donc proposées à nos adhérents et permettent l'apprentissage de
l'arbitrage et du coaching, et encouragent le fair-play dans le Sport.
Nous avons fêté les 20 ans de l'association en 2013, et cet anniversaire a été synonyme de
manifestations au sein du Club ! Cette nouvelle saison encore, nous mettons en place un calendrier,
disponible sur le Site, qui ne compte pas moins d'une dizaine de manifestations répartie toute au
long de l'année ! Et comme dit le proverbe baldomérien ... ça va bouger à la LPBB ! L'organisation de
la Coupe de la Loire (la sixième année consécutive) et nos autres tournois démontrent toute l’envie
et la motivation de notre Club dans l’organisation de grands évènements sportifs. Le Comité de la
Loire de Tennis de Table nous fait confiance une nouvelle fois pour promouvoir le Tennis de Table, et
ces manifestations nous permettent de mieux faire connaître notre association sportive au sein du
département.
Nous devenons incontournables dans le département, et il faudra compter sur La Petite Balle
Baldomérienne ces prochaines années !
Site du Club : http://www.lpbb-stgalmier.fr/
Forum du Club : http://www.lpbb-stgalmier.fr/forum/
2. Entraînement :
Les horaires d’entraînement vous sont présentés ci-dessous pour la Saison 2016-2017 (du 26 août
2016 au 29 juin 2017 inclus) :
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Ouverture de la Salle les deux premières semaines de juillet et les deux dernières d’août (pendant
les créneaux horaires habituels et sous réserve d’un adulte responsable du Club). Rendez-vous sur le
Forum du Club pour vous informer sur l'ouverture de la Salle.
Mardi :
Gymnase du Collège Sainte-Stéphanie à Saint-Galmier
17h30-19h00 : Section Jeunes Collégiens, entraînée par Mikaël (à partir du 6 septembre).
Mercredi :
Gymnase du Collège Sainte-Stéphanie à Saint-Galmier
17h00-19h00 : Section Lycéens et Compétitions, entraînée par Mikaël (à partir du 7 septembre).
19h00-21h30 : Section Adultes, entraînement libre (à partir du 2 septembre).
Vendredi :
Gymnase du Collège Sainte-Stéphanie à Saint-Galmier
18h30-21h00 : Séance ouverte à tous (à partir du 2 septembre).
Samedi :
Gymnase Roger Rivière à Saint-Galmier
14h00-18h00 : Entraînement libre (à partir du 3 sptembre). Se renseigner sur le Forum pour
l'ouverture de la Salle.
Dimanche :
Gymnase Roger Rivière à Saint-Galmier
8h00-14h00 : 14 plages horaires correspondantes aux 14 Journées du Championnat par Equipe. Des
manifestations et des compétitions amicales peuvent être organisées sur acceptation du Comité
Directeur du Club.
Le Club dispose d'un Entraîneur Régional (Mikaël) et de plusieurs Entraîneurs Départementaux.
3. Charte du Club :
Fair-play, Respect de soi, Respect de l'adversaire, Respect des règles du jeu, Respect des entraîneurs,
arbitres et juges-arbitres, Ethique, Solidarité, Convivialité, Esprit d'équipe, Goût de l'effort
représentent les valeurs attachées au sport et à la pratique sportive, et tout particulièrement au
Club de Tennis de Table de Saint-Galmier, La Petite Balle Baldomérienne !
C'est pourquoi nous avons souhaité mettre en place la Charte du Club et nous sommes heureux de
vous la présenter ci-dessous. Ce sont des règles simples à respecter, et essentiellement des règles de
savoir-vivre en société : le comportement de chacun au sein d'une association reflète son
comportement dans la vie de tous les jours !
Le fait d’adhérer au Club implique chaque membre à l’adhésion pleine et entière de la présente
Charte, et reconnaît s'inscrire dans une démarche véhiculant des valeurs essentielles qui régissent la
pratique sportive, auxquelles il se référera lors de toutes les étapes de sa progression au sein de La
Petite Balle Baldomérienne.
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Charte de La Petite Balle Baldomérienne :
A l'entraînement :
-

L'important pour être à l'heure, c'est d'arriver en avance.
Je fais preuve de politesse lors de mon arrivée à l’entraînement et salue toutes les personnes
présentes dans la Salle.
Je respecte mon entraîneur, mes coéquipiers d'entraînement et le matériel.
J'avertis mon entraîneur lors de mes absences.
L'entraînement est la clé de la progression individuelle : "plus je travaille, plus je progresse".
Il ne faut pas confondre entraînement et séance de loisir.

En compétition :
-

Je porte le maillot du Club dans toutes les compétitions.
Je suis ponctuel au rendez-vous fixé.
J'aide à installer avant et après la compétition (matériel, casse-croûte).
Je respecte l'arbitre, le juge-arbitre, mes adversaires, mes coéquipiers et mon entraîneur.
Je respecte le matériel.
Je respecte les règles du jeu.
J'encourage et je soutiens jusqu'au bout mes coéquipiers, dans la victoire comme dans la
défaite.
J’encourage la victoire avec loyauté et bon esprit.
J’encourage le dépassement personnel pour le bénéfice du groupe.
Je fais preuve d’esprit d’équipe en collaborant avec mes coéquipiers et mon entraîneur.
Je refuse la tricherie pour gagner.
J’accepte les erreurs de mes coéquipiers.
Mon adversaire n’est pas mon ennemi.
Je représente mon équipe, mon Club, mon sport.
Mon comportement général est le reflet des valeurs du sport que je pratique et de mon Club.

Club de Tennis de Table de Saint-Galmier, La Petite Balle Baldomérienne
- 42330 Saint-Galmier http://www.lpbb-stgalmier.fr/

1

