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Le club pongiste vindinien compte aujourd'hui 68 licenciés, c'est déjà seize de plus que la saison dernière.

La section jeunes du Club pongiste vindinien a été créée en septembre 2014 avec sept jeunes, dans
les locaux du lycée de Fontiville. Les effectifs ont augmenté et la section a obtenu la saison suivant 
un créneau au gymnase des Varennes. Il y avait quinze enfants inscrits à l'école de sport du club la 
deuxième année.

Pour continuer sur cette lancée, Stéphane Lelong, animateur du club, a proposé aux deux écoles 
des animations dans le cadre des TAP. Ces animations ont eu lieu en mai et juin 2016 et ont permis 
un grand boom à la rentrée 2016, avec vingt-deux nouveaux jeunes venus s'inscrire. C'est 
actuellement la meilleure progression en effectif de toute la région Centre
En parallèle, la commune a octroyé un second créneau. Ce sont donc désormais trente-cinq 
enfants qui évoluent une à deux fois par semaine au gymnase le lundi de 17 h 45 à 19 h 15 et le 
mercredi de 18 h à 19 h 30. 
Pour répondre à la demande d'encadrement, le club a fait appel à un entraîneur diplômé, Romain 
Woliner, depuis le mois de septembre, qui sera salarié de l'association à partir de janvier.
Cette structuration a permis aux jeunes de progresser et de s'inscrire aux compétitions. Ils sont 
aujourd'hui dix-huit à participer aux compétitions individuelles jeunes et une équipe de 
championnat a été mise en place en entente avec le club d'Esvres.
Le projet du club du jeune président Simon Jacquelin est en bonne marche grâce à l'accession de 
son équipe une en 1re division départementale. Il va falloir donc travailler sur la fidélisation en 
proposant encore des manifestations à tous les licenciés pour maintenir cette dynamique.
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