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Depuis plusieurs années, les éducateurs 
s’essaient, en compagnie des jeunes du club, 
à la découverte de différentes méthodes 
d’entrainement (stage avec la Ligue de 
Champagne-Ardenne, la région de Namur...).

Bien que ces échanges soient enrichissants, 
les méthodes d’entraînement sont assez 
proches de celles développées au sein du 
club.

C’est pour cela que le souhait des éducateurs 
est de sortir de notre zone de confort et d’aller 
voir ailleurs, plus loin, à l’étranger, ce qu’il se 
fait en matière de tennis de table.

Ce projet a pour but premier de booster 
leur progression et de les aider à trouver de 
nouvelles sources de motivation, loin de la 
routine, parfois lassante.
En outre, ce séjour doit faire naître en eux 
une forte envie de partager une aventure 

sportive et humaine et ainsi renforcer l’esprit 
de groupe.

La participation à ce projet doit passer par 
une implication totale dans la mise en place 
de celui-ci et d’un engagement concret dans 
les démarches à mettre en oeuvre.

C’est donc une belle opportunité pour 
s’enrichir sur le plan sportif et essentiellement 
sur le plan personnel.

L’ULJAP Roncq, club de tennis de table du Nord, à 15km de Lille, 
compte parmi les clubs les plus importants de la région Hauts de 
France.

Avec plus de 200 licenciés, compétiteurs ou loisirs, de niveau local 
ou national, l’ULJAP Roncq est un acteur fort du tennis de table.
Avec ses deux éducateurs salariés le club roncquois continue 

de développer sa politique de formation au sein du club ou en 
intervenant auprès des publics scolaires.

Les sections Handisport et Séniors confirment la volonté du club de 
promouvoir et de donner accès à la pratique du tennis de table pour 
tous et pour chacun.
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 Ce projet se oonstruit en premier lieu autour 
d’un axe sportif. Le monde du tennis de table 
étant dominé depuis plusieurs décennies 
par la Chine, il est apparu évident qu’il fallait 
découvrir leurs méthodes d’entrainement et 
leur vision du tennis de table.

Le projet s’est donc naturellement orienté vers 
la Chine et plus particulièrement vers la ville 
de Changsha, où Etienne Surand, éducateur 
salarié du club a des attaches.

Cette ville d’environ 8 millions d’habitants 
jouit d’un centre d’entrainement dédié à 
plusieurs disciplines dont le tennis de table. 

Grâce à cette infrastructure, les stagiaires 
pourront partager la vie de sportifs chinois de 
très haut niveau à travers leurs entraînements 
et leur vie quotidienne.

Ce séjour sportif permettra aux pongistes 
roncquois d’acquérir un volume de jeu plus 
important, de développer leur base technique 
et de découvrir une autre vision du tennis de 
table, du sport et de l’effort.

Seulement, pour pouvoir profiter de cet 
échange sportif, il faut aux futurs participants 
faire preuve d’un investissement et d’une 
rigueur aux entrainements au sein du club 
avant de relever le challenge «Chine». 

En effet, ce projet doit être ressenti, 
sportivement, comme un challenge. Loin 
de chez eux, de leur zone de confort, les 
stagiaires devront être capables de s’adapter 
à une culture sportive différente de la notre.

Outre l’aspect sportif du projet, il a semblé 
évident d’ajouter un aspect culturel, voire 
socio-éducatif, à ce séjour.

Grâce à la connaissance préalable de 
l’environnement de Changsha et à 
l’intervention d’un interprète aux côtés de la 
délégation roncquoise, la découverte de ce 
pays et de ces habitants est une opporunité 
à saisir. 
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En effet, ce séjour réserve une partie culurelle 
importante. La Chine compte de nombreux 
lieux inscrits au patrimoine mondial. Il est 
donc nécessaire  de consacrer du temps aux 
visites de ces lieux historiques et également 
de venir à la rencontre des habitants.

Il est d’ors et déjà prévu de rencontrer des 
habitants, de découvrir leurs activités, 
d’échanger avec une école d’une ville voisine. 
Ces échanges culturels permettront aux 
Roncquois de partager des moments de la 
vie quotidienne de Chinois du même âge 
qu’eux (comme l’apprentissage de la langue, 
des idéogrammes...).

Enfin, ce projet demande une participation 
maximale de chaque stagiaire, et ce même 
en amont.

Bien que certains stagiaires sont encore 
jeunes, une des valeurs de l’ULJAP Roncq 
est de responsabiliser le plus tôt possible les 
jeunes pongistes.

Tout en les accompagnant, les stagiaires 
doivent se sentir investis dans le projet 
(participation active aux démarches, aux 
actions proposées...). Ce projet est la réussite 
de tous et surtout de chacun.

L’objectif global de l’ULJAP Roncq à travers 
ce séjour sportif et culurel en Chine est 
de permettre aux meilleurs jeunes de 
progresser sportivement, de développer leur 
connaissance du monde qui nous entoure...
de les aider à grandir !

Ne dit-on pas «les voyages forment la 
jeunesse» ?!
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C’est un grand projet 
qu’on pourra, peut-être, 
faire qu’une seule fois 
dans sa vie. Et c’est 
pour moi une première 
expérience à l’étranger.

C’est exceptionnel !
On aura la chance de 
découvrir ce grand pays 
tout en faisant du ping !

Je vais tout donner pour y 
aller ! C’est une énorme 
occasion à ne pas rater !

J’ai une grande chance 
de participer à ce projet.

Trop bien ! C’est super 
de pouvoir rencontrer 
d’autres personnes.

Ce projet va à coup sûr 
me servir pour mon avenir 
professionnel notamment 
les démarches auprès 
des entreprises.

Guillaume, 13 ans Maël, 11 ans Théo, 11 ans

Jeanne, 10 ans Max, 16 ans Prattana, 8 ans

Damien Scotté et Etienne Surand sont les deux éducateurs salariés 
de l’ULJAP Roncq. Forts de leurs expériences précédentes et arrivés 
récemment au sein du club, ils ont des projets plein la tête pour le 
développement du tennis de table à Roncq.

C’est donc tout naturellement que ce grand projet a mûri et a trouvé un 
écho favorable auprès des familles et des membres du club.

Lors de ce séjour, ils seront épaulés par deux autres encadrants investis 
dans la vie du club.

Les stagiaires, quant à eux, seront au nombre de 18. Sélectionnés sur 
un critère sportif en premier lieu, leur investissement dans le projet est 
déterminant. Certains d’entre eux sont déjà très motivés comme vous 
pouvez le lire ci-contre.

de gauche à droite : Etienne Surand et Damien Scotté
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dimanche 22 avril 2018 lundi 23 avril 2018 mardi 24 avril 2018 mercredi 25 avril 2018 jeudi 26 avril 2018 vendredi 27 avril 2018

Départ vers la Chine

Arrivée à Pékin 
puis départ pour le 

centre d’entrainement à 
Changsha

Visite de Changsha et de 
son histoire

Visite de Zhangjiajié,
ville classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO
Premier jour de stage Deuxième jour de stage

samedi 28 avril 2018 dimanche 29 avril 2018 lundi 30 avril 2018 mardi 1er mai 2018 mercredi 2 mai 2018 jeudi 3 mai 2018

Troisième jour de stage Rencontre amicale 
avec un club de la ville

Sortie pédestre et 
découverte des rizières à 

Xinhua

Echanges avec une école 
chinoise (céremonie 

officielle, découverte de la 
calligraphie...)

Quatrième jour de stage Cinquième jour de stage

vendredi 4 mai 2018 samedi 5 mai 2018 dimanche 6 mai 2018 lundi 7 mai 2018 mardi 8 mai 2018

Sixième jour de stage
Départ en direction de 

Pékin et premiers pas dans 
la ville

Visite de Pékin et de 
son histoire (de la Cité 

Interdite au Stade des JO 
2008)

Visite de la Grande 
Muraille de Chine à 

Badaling
Retour vers la France

aspect sportif

aspect culturel
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TRANSPORT 17600 €

Avion aller-retour 13200 €

Transports intérieurs 4400 €

STAGE 16500 €

Centre d’entrainement Tennis de table 16500 €

HEBERGEMENT 2200 €

Nuitées hors Centre d’entrainement 2200 €

REPAS 2200 €

Restauration hors Centre d’entrainement 2200 €

CULTURE 5500 € 

Visites culturels et socio-éducatives 5500 €

COMMUNICATION 6000 €

Polos officiels et maillots publicitaires 1500 €

Livre-photo (100 exemplaires) 2500 €

Cocktail (100 personnes) 1800 €

Drapeau publicitaire 200 €

TOTAL 50000 €

Les sources de financement du projet sont multiples : 

	 •	participation	financière	des	stagiaires*

	 •	opérations-ventes	organisées	par	les	stagiaires

	 •	financement	collaboratif

	 •	partenariats	publics	et	privés

	 •	mécénat	privé

*La participation financière des stagiaires dépend des recettes 
issues des autres sources de financement.

Le budget, pour ce séjour sportif et culturel en Chine 
d’une durée de 17 jours, est établi à partir d’une base 
de 22 personnes (18 stagiaires et 4 encadrants).
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Afin de pouvoir mener à bien ce projet, l’ULJAP Roncq et les participants à celui-ci sollicitent financièrement les entreprises au travers du mécénat.
Cette forme de partenariat permet aux entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôts, comme l’explique l’infographie ci-dessous, et offre des 
contreparties détaillées ci-après.
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Le mécénat est pour l’entreprise une voie 
originale pour communiquer autrement, 
fédérer ses équipes, partager ses valeurs. 

En partant de ce postulat et en devenant 
mécène de ce projet sportif et culturel, 
l’ULJAP Roncq et les participants à ce projet 
vous mettent à disposition différents outils 
de communication, en contrepartie de votre 
investissement financier.

Tout d’abord, ce projet a sa propre 
communication numérique grâce à une 
page dédiée sur le site de l’ULJAP Roncq  
(www.uljaproncq.fr) et également une 
page sur le réseau social Facebook qui vous 

permettront de diffuser votre logo, vos 
informations et de relayer toutes les actualités 
de ce projet auprès de vos collaborateurs, 
clients ou partenaires.

De plus, le logo de votre entreprise sera 
également visible sur des maillots ainsi qu’un 
grand drapeau qui sera photographié en 
compagnie des stagiaires tout au long du 
séjour.

Outre la diffusion de votre logo et de vos 
informations, à l’issue du séjour vous serez 
convié à partager un moment convivial en 
compagnie de tous les participants à ce projet 
ainsi que tous les autres mécènes. 

A cette occasion, un album-photo vous sera 
remis retraçant tout le séjour.

L’ULJAP Roncq et les participants au projet 
restent à l’écoute de chacun des mécènes et 
sont ouverts à d’autres propositions.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du 
rétroplanning de ce projet.

1er février 2017
Présentation du projet 

aux familles

1er  mars 2017
Inscription au projet

fin mars - début avril 2017
Lancement des pages numériques 

dédiées au projet

novembre 2017
Validation du budget 

et du projet

février 2018
Clôture des paiements et 
vérification des formalités 

administratives

décembre 2017
Inscription définitive 

au projet

Recherche de financement



www.uljaproncq.fr facebook.com/ULJAP

Damien Scotté
06.15.62.14.99

uljap.entraineur@gmail.com


