
   

Communiqué sur les statistiques licences au 1er décembre 2022 

La FFTT vient de dévoiler les statistiques de licenciés en France pour l’année 2022/2023 et nous 
comptons plus de 150 000 pongistes dans toute la France.  

Le club de La Tronche Meylan Grenoble (TTTMG) compte désormais 277 licenciés* ce qui lui permet 
de se hisser à la 14ème place parmi les clubs français et 4ème club français hors Ile de France. Le TTTMG 
est aussi le 1er club en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le TTTMG est effectivement en nette progression côté effectif avec une forte hausse des jeunes 
pongistes (146 adhérents). Les féminines sont aussi bien représentées avec 13% (37 adhérentes) grâce 
à une politique tarifaire spécifique mise en place depuis de nombreuses années. Ce chiffre de 277 est 
encore loin de notre objectif, nous aurons encore à prendre une trentaine de licences d’ici la fin de la 
saison pour atteindre la barre symbolique des 300 licenciés. 

Cette très belle place dans le palmarès français est le résultat des nombreuses actions menées dans 
les écoles, lors de portes ouvertes et par la qualité de son accompagnement sportif. 

La présence de 3 entraineurs diplômés sur chaque séance d’entrainement à la Maison des Sports de 
La Tronche constitue un levier formidable pour le développement du club. Ce sont plus de 25h de 
séances d’entrainement toutes les semaines, pour tous les profils et tous les niveaux. La salle de 
Grenoble accueille de plus en plus de joueurs sur 5 créneaux par semaine, tous complets cette année.  

Le projet associatif et sportif ambitieux mené depuis 2012, porté par une équipe dynamique, est un 
vrai succès et nous maintiendrons nos efforts pour que ces chiffres s’inscrivent dans la durée. 

Au-delà, il faut préciser que le TTTMG engage cette année 117 compétiteurs au travers de 15 équipes 
en championnat, avec une équipe fanion en Nationale 2. De plus, les jeunes sont engagés dans diverses 
compétitions individuelles, 29 pour le criterium fédéral et 28 pour la découverte compétition en 
« Match ping ». 

Le TTTMG poursuit donc, avec une très grande fierté, son action pour le tennis de table français en 
développant un projet ambitieux qui s‘appuie sur l’accueil pour tous, la formation et le haut niveau. 
Il organise de nombreux événements chaque année pour que le club soit aussi un lieu de rencontres, 
de convivialité et de partages. 

A ce titre, un volontaire en service civique nous rejoindra à partir de janvier 2023 pour améliorer 
encore les notions de valeurs, de respect et de vivre ensemble. 

 
Le club remercie ses partenaires et les collectivités qui nous soutiennent depuis de nombreuses 

années sans qui tout cela n’existerait pas. 

Vive le ping ! 

Arnaud COEFFIER 
Président du TTTMG 

president@tttmg.fr / 06 3333 1982 
www.tttmg.fr 

 

*277 licenciés auxquels il faut ajouter 30 adhérents non licenciés (joueurs extérieurs et autres amis du ping) 


