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Un dimanche matin à la rencontre des Génulphiens très réussi. 
 
Il a de quoi être content Frédéric Bussang, le président du club de tennis de table. Non seulement 
son assemblée générale du vendredi 11 septembre s’est bien passée, son animation du dimanche 13 
aussi mais surtout, son club se porte bien. 
Lors de son AG, il a fait le bilan de l’année mais surtout dressé les objectifs de demain, qui sont a 
priori tout à fait atteignables tant le club est sur une dynamique positive. 50 % d’adhérents en plus 
pour cette nouvelle saison, 6 équipes au lieu des 4 de l’an dernier, ajoutés à cela de nouveaux 
maillots. Autant dire que l’ambiance est au beau fixe au club. « Je ne sais pas ce qui fait le succès de 
notre club, mais il y a une chose dont je suis certain, c’est que l’ambiance qui règne entre nous est 
certainement l’explication de nos succès. Quand on se déplace ou quand on reçoit, c’est ce qui ressort 
de ce que les autres clubs nous disent. On est passé de 30 à 45 adhérents cette année, on reste un 
petit club, mais toutes générations confondues, on s’entend bien. On aura 3 équipes en régional de la 
R2 à la R3 et 3 en départemental D1, D3, D4. De quoi se faire plaisir. On s’est fixé deux grands 
objectifs, accéder à l’échelon supérieur pour le maximum d’équipes et accéder en R1 et y rester 
durablement. Mais aussi assurer une bonne stabilité dans la progression du club, la création d’un 
projet club 2020-2024 qui intègre le ping au féminin et le développement de l’offre faite aux loisirs. En 
somme, beaucoup de travail mais qui nous fait plaisir à tous, alors qu’est-ce qu’on peut demander de 
mieux ? ». 
 


