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Bilan de l’opération « UN ETE A AMIENS » pour l’ASTT 
 
Genèse de l’évènement 
 

  
 
Le club de l’Amiens Sport Tennis de Table avait participé l’an dernier pour la première fois à 
l’opération « Un été à Amiens », menée par Amiens Métropole. Cet évènement avait pour objectif 
de proposer aux amiénois, durant les deux mois d’été, diverses activités sportives et culturelles sur 
plusieurs sites (Grand Marais, Parc Saint Pierre, et place Gambetta). 
Lors de l’été 2016, trois animations sur mini-tables avaient été réalisées avec succès, sur la place 
Gambetta, par l’association les vendredi 13 juillet, samedi 13 aout et 20 aout 2016. 
Sollicités de nouveau cette année par monsieur Sébastien DELAPORTE, le club a de nouveau 
répondu présent. 
 

Les dates 
Le club s’était  positionné cette année sur cinq dates : les samedis 8 juillet, 15 juillet, 19 aout, 
vendredi 25 aout et samedi 26 aout, de 14h à 19h. 
 

Le matériel 
 

  
 
Le club est en totale autonomie et gère sa propre logistique, amenant sur site  4 minitables, les 4 
chaises, tables d’arbitres, et marqueurs des scores, ainsi que les balles et les raquettes pour les 
pratiquants. Avec une banderole pour promouvoir l’association, accrochée sur la barrière latérale 
de la place. 



 3 

L’ensemble du matériel est acheminé dans un véhicule, sur les sièges arrières et le coffre d’un C4. 
Le déchargement par les bénévoles en début d’animation et le chargement à la fin, ont lieu rue 
Delambre en face du magasin l’Occitane. 
 

L’installation 
 

  
 
Le matériel est installé sur la première bande de gazon, en haut de la place, proche du café « Le 
Forum ». Ceci permettant : 
- de gêner le moins possible les estivants souhaitant prendre des bains de soleil sur les transats, 
- et d’éviter que les balles ne tombent dans l’eau du bassin à l’autre extrémité. 
La cohabitation avec le café se déroule au mieux : pas de remarques particulières du personnel ni 
des clients. Certains clients du bar quittant d’ailleurs leurs sièges pour venir jouer. L’activité 
pourrait même leur amener des clients supplémentaires. Au premier rang desquels les bénévoles 
de l’Amiens Sport Tennis de Table qui sur la journée s’asseyent parfois en terrasse et consomment 
pour se réhydrater ! 
La circulation étant délicate sur la place, et vu la conjoncture actuelle, le matériel est déchargé rue 
Delambre, et est acheminé à bout de bras par les bénévoles jusque sur la place. 
Avec cinq bénévoles, tout est installé en 15 minutes. 
 

Les bénévoles 
 

  
 
Le club a pu se reposer sur un groupe de 17 bénévoles qui se seront relayés tout l’été. 
Leur rôle était primordial pour l’installation à 14h et le démontage et rangement à 19h, ainsi que 
pour animer le stand, et jouer avec les estivants. 
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Cinq bénévoles ont été de toutes les journées : Philippe RIQUART, Clémence WALTI, Victor 
HENAO, Cédric OLIVE et Denis CHATELAIN. 
Benoît BONTE aura participé à 4 reprises, Benoît VAQUIER à 3 journées, Pierre Philippe NADAU, 
Alain CHATELAIN, Vincent LETESSE et Lir CAHILL à 2 animations, et Alexandre GOUPIL, Ala Eddine 
CHAHIR, Théo FORTIER, Sabrina TERNOIS, Ymad HAMDAD et Christophe HARLE à une animation. 
Le nombre des bénévoles participant aux animations n’a fait que croître du début juillet à fin août. 
De nombreux amis, adhérents, connaissances se sont en outre arrêtés quelques minutes pour 
saluer, discuter, échanger ou pratiquer lors des cinq journées. 
Chaque fin d’animation s’achevait par un repas pour les bénévoles chez notre partenaire Le Loft, 
tout proche. 
 

La communication 
Chaque animation était annoncée par mailing à nos adhérents, sur twitter ainsi que sur la page 
facebook du club.  
Les animations étaient également fréquemment annoncées dans le courrier picard par un encart 
la veille, sur twitter par amiens métropole et monsieur Renaud DESCHAMPS, et sur la page 
Facebook Amiens Ville animée gérée par monsieur DESCHAMPS. 
Une galerie de photos des bénévoles ayant participé à chaque animation était également diffusée 
sur la page facebook du club (colligeant plus de 2000 abonnés) à la fin de chaque animation. 
Chaque animation a fait l’objet d’un petit article qui sera publié dans la revue d’information du 
club, La Lettre de Labaume n°29 courant septembre. 
Un journaliste du courrier picard, Christian LEGRIS, est passé interviewer les bénévoles et a rédigé 
un petit article avec photo publié le 20 août. 
 

L’accueil du public 
 

  
 
Sur ces cinq journées d’animations, plusieurs centaines de personnes se seront essayées au 
tennis de table sur les quatre mini-tables. A peine installées, elles étaient prises d’assaut.  
Les pratiquants ne jouaient en général que quelques dizaines de minutes, ce qui fait qu’un turn-
over s’instaurait aisément, et que toute personne intéressée pouvait rapidement pratiquer. 
A signaler le fort pouvoir d’attraction sur les touristes étrangers avec cette année l’accueil 
d’anglais, de wallons, de flamands, de hollandais, d’allemands, d’italiens et de coréens. 
Des documents présentant le club ont été donnés à une dizaine d’amiénois intéressés pour la 
pratique du tennis de table en club cette année. 
Aucun souci sur ces 5 animations, aucun problème. Le soleil a toujours été au rendez-vous, 
l’ambiance excellente avec toutes les personnes ayant fréquenté le stand. 
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Le bilan 
TRÈS POSITIF ! 
Ces animations permettent au club de l’Amiens Sport Tennis de Table et à ses adhérents : 
- de participer pleinement à la vie d’Amiens Métropole, 
- de collaborer aux initiatives entreprises par les services animations, culture et sport d’Amiens 
Métropole, 
- de sortir des locaux habituels du gymnase Labaume au 304 de la rue Gaulthier de Rumilly et de 
participer à une animation originale, en extérieur, inhabituelle pour les pongistes, 
- d’évoluer dans l’un des plus beaux gymnases à ciel ouvert, et sans aucun chaunivisme : la place 
Gambetta ! 
- de contribuer à donner une image positive, dynamique, ludique et sportive de la ville, 
notamment vis-à-vis de la clientèle touristique étrangère, 
- d’accueillir plusieurs centaines de participants, durant ces 5 animations 
- de donner une image positive de la discipline : la visibilité et l’attractivité du tennis de table 
n’étant actuellement pas ultra-reluisantes au niveau national, 
- de donner une image positive du club auprès de la population amiénoise, 
- de recruter potentiellement de nouveaux adhérents, 
- de tisser du lien entre les bénévoles et adhérents du club, leur participation n’ayant fait que 
croître tout au long de l’été. 
 

Les voies d’amélioration 
- Le succès de cette animation repose bien évidemment sur la météo, et cette année, la chance, le 
soleil aura été de la partie sur nos cinq journées. 
- La réussite repose surtout sur la mobilisation des bénévoles, pas évidente durant la période 
estivale. Mais la communication active, la bonne humeur qui prévaut sur ces journées, leur 
caractère très agréable et convivial, le contact avec le public, la constitution d’un noyau dur de 
fidèles, et l’aspect valorisant pour les bénévoles de ces animations expliquent leur succès 
grandissant chez nos adhérents, tout au long de l’été. Il faudra surtout veiller à entretenir la 
flamme. 
- L’acheminement du matériel sur la place n’est pas des plus pratiques, mais avec un nombre 
suffisant de bénévoles, cela se passe plutôt bien. 
- Le gazon au niveau de la zone d’installation, en fin d’opération ressemble plus à celui des courts 
de fin de deuxième semaine à Wimbledon : nos excuses auprès des jardiniers ! 
- La visibilité de l’animation n’est pas optimale sur la place (la faute aux panneaux qui masquent 
la vue depuis la rue Delambre), peut-être que l’installation d’un pavillon Flam express pourrait 
être étudié, et permettrait de mieux la valoriser, sans nuire aux commerces environnants ni au 
public. 
 - De nombreuses personnes pensent que l’animation est payante, penser également à réaliser des 
affiches « Activité gratuite » et « Free access » pour les prochaines journées. 
- L’acheminement de tables de dimension normales a été suggéré par des participants, en lieu et 
place, ou en supplément des mini-tables. Mais elles nécessiteraient un investissement financier 
supplémentaire. Et la problématique d’acheminement serait alors plus complexe, avec la nécessité 
de louer une camionnette, et ensuite d’amener ces tables au plus près de la place Gambetta. La 
surface utilisée sur la place serait alors plus conséquente, et les nuisances auprès des estivants ne 
souhaitant prendre qu’un bain de soleil, plus importante. A réfléchir. Mais ne pas perdre de vue 
que l’objectif est de sensibiliser le public à l’activité, et que les mini-tables s’y prêtent déjà très 
bien. 
- Pour la communication réussir à être présent le jour où la radio France Bleu Picardie ou les 
chaînes télé FR3 picardie ou Wéo effectueront un reportage constituera le jackpot. 
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CONCLUSION 
 
Les animations réalisées par l’Amiens Sport Tennis de Table sur la place Gambetta ont été un franc 
succès en termes de fréquentations et d’ambiance. 
L’activité sur les mini-tables est très adaptée à ce lieu, très fréquenté, et carrefour obligé du 
passage des amiénois et touristes venant au centre-ville.  
Elle contribue à donner une image positive de la ville, notamment auprès de la clientèle 
étrangère, et participe grandement aux côtés ludiques et dynamiques de l’opération « Un été à 
Amiens ». 
Pour le club, l’impact est intéressant en terme de communication, puisque les nombreux 
passants, même s’ils ne pratiquent pas, voit l’association à l’œuvre. L’animation cet été a même 
fait l’objet d’un article avec photo dans le courrier picard, ce qui pour le club s’apparente à chaque 
fois à la découverte du saint Graal. 
Ces animations ont également l’intérêt de permettre de créer une bonne dynamique, conviviale 
et positive entre les bénévoles et adhérents du club, permettant de resserrer, et de créer de 
nouveaux liens. 
Les retombées pour le recrutement de nouveaux adhérents potentiels ne pourront être évaluées 
que dans les prochains mois. Mais il est certain qu’en termes de rentabilité et du ratio temps 
passé-mobilisation de bénévoles/engagement de nouveaux adhérents, nous serons forcément loin 
du compte. Mais l’essentiel est ailleurs.  
Si l’on ne souhaite évoluer que dans le domaine de la rentabilité, il faut s’investir ailleurs que dans 
le bénévolat et, évidemment, le ping-pong. 
Le crédo c’est surtout de se dire que si l’association ne fait rien, c’est certain il ne se passera 
rien. Alors que si elle entreprend, innove, et tente, ça sourira un jour. 
Il y a peut-être un ou une futur(e) champion du monde ou olympique de tennis de table qui 
déambule dans les rues d’Amiens.  Sans le savoir. Et nous non plus. 
 
C’est pour ça que le club renouvellera avec plaisir l’expérience, et sa participation aux 
animations futures. Avec plaisir, bonne humeur, et motivation ! 
 
 
 

 

L’opération, en chiffres, pour 
l’ASTT : 

- 5 journées sur la place, 

- 4 mini-tables 

- 17 bénévoles, 

- Plusieurs centaines de 

participants accueillis, 

- 25 heures au soleil ! 
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LU DANS LA PRESSE  
 
 
 

 
 

Courrier picard du 20 août 2017 
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Les comptes-rendus des cinq animations 

 
UN ETE A AMIENS (Place Gambetta le samedi 8 juillet 2017) 
 

 
 

 
 

Première de la série de cinq animations réalisée par l’Amiens Sport Tennis de Table place Gambetta cet été, 
ce samedi 8 juillet : une après-midi très sympa, du monde, le soleil, l'été!  
Merci à Philippe RIQUART, Alain CHATELAIN, Benoît VAQUIER , Cédric OLIVE, Clémence WALTI, Victor 
HENAO, Alexandre GOUPIL  pour leur participation! 
 

UN ETE A AMIENS (Place Gambetta le samedi 15 juillet 2017) 
 

  
 
Seconde animation le samedi 15 juillet de 14h à 19h avec encore une belle après-midi sous le soleil de la 
place Gambetta. Un grand merci à Philippe RIQUART, Clémence WALTI, Benoît BONTE et Cédric OLIVE 
pour l’animation. Et un grand merci aux amis de passage pour leur participation : Raphaël CHATELAIN, 
Benoît VAQUIER, Ymad HAMDAD, Lir CAHILL, Vincent LETESSE, Ala Eddine CHAHIR et Alexandre GOUPIL ! 
 

UN ETE A AMIENS (Place Gambetta le samedi 19 aout 2017) 
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Troisième animation place Gambetta cet été, le samedi 19 aout, et toujours le même succès sous le soleil. 
Les minitables n’ont pas désempli de l’après midi !   
Un grand merci à Philippe RIQUART, Benoît VAQUIER , Cédric OLIVE, Clémence WALTI, Victor HENAO, 
Vincent LETESSE, Ala Eddine CHAHIR, Raphaël CHATELAIN et Benoît BONTE  pour leur participation! 
 

 
 
UN ETE A AMIENS (Place Gambetta le vendredi 25 aout 2017) 
 

  

Quatrième animation place Gambetta ce samedi 25 août, toujours sous le soleil et dans la bonne humeur. 
Merci à Philippe RIQUART, Christophe HARLE, Benoît BONTE, Cédric OLIVE, Antoine HUON, Victor HENAO 
pour leur participation !  

 
 
UN ETE A AMIENS (Place Gambetta le samedi 26 aout 2017) 

 

  

Samedi 26 aout 2017, dernière animation d’un été à Amiens place Gambetta. Toujours aussi sympa. Merci 
à Philippe RIQUART, Victor HENAO, Clémence WALTI, Théo FORTIER, Sabrina TERNOIS, Pierre Philippe 
NADAU, Benoît BONTE, Lir CAHILL pour leur participation. Et un grand merci à tous les amis de passage ! 

  



 10 

Les partenaires de l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE 
 

   

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


