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 Notre association, créée en 1975, se doit d’évoluer tout au long de 

son existence afin de conserver un certain dynamisme et de se mettre en 

phase avec ses 206 adhérents et leurs aspirations. 

 Pour ce faire, notre club a accompli de nombreux efforts depuis  

plusieurs années, efforts qui lui a valu la reconnaissance de ses pairs, de 

ses adhérents, de nos partenaires institutionnels et de la fédération 

française de tennis de table (FFTT) avec la remise du Label FFTT, 

faisant ainsi de notre association le 1er club pongiste labellisé de la 

Côte d’Azur. 

 Mais ces reconnaissances, toutes agréables soient elles, ne sont pas 

un aboutissement mais seulement une étape supplémentaire de notre 

développement, étape qui marque un engagement de qualité envers les 

adhérents et les partenaires. 

 Depuis la saison 2006/2007, le club s’est engagé dans une voie de 

performance et d’excellence en promouvant un projet club ambitieux pour 

nos joueurs et notre ville. Cette saison notre équipe  fanion évoluait en Pré 

Nationale, 3 autres en Régionale et les 5 suivantes à l’échelon 

départemental. 

 Cette saison 2008/09 ajoute 12 titres régionaux et 

départementaux au palmarès déjà important de l’EPP Dracénois 

(34 tires en 3 saisons) mais souligne la qualité de notre politique 

de formation des jeunes puisque sur plus de 40 compétitrices et 

compétiteurs, 1 joueuse évolue en Nationale 2, 17 pongistes en 

Pré Nationale et Régionale, les suivants en Départementale.  

 En terme d’excellence sportive, plusieurs jeunes joueurs(ses) 

ont été retenus dans des équipes représentant le Var et/ou la Côte 

d’Azur (10° place au Championnat de France des régions), 

mais nos représentant(e)s ont eux même qualifié le club pour les 

finales des Championnats de France des Clubs et pour celle du 

Challenge National Bernard Jeu (1 équipe par région).  

 Ainsi, depuis 3 saisons,  l’EPP Dracénois rentre chaque 

année dans les 24 meilleurs clubs français. 
Lauriane S. 7ème en Nationale 2 - Photo : Didier 

Le COSEC à l'heure de la compétition - Photo : Louis 

Dracénois au 3° tour  régional individuel 

- Photo : Didier  

Les benjamins : champions du Var 

Courriel : eppdracenois@orange.fr

Site du Club : www.eppdracenois.fr



   

 Les jeunes : entraînement le mercredi et vendredi après midi au COSEC pour 70 jeunes pongistes en moyenne 
(plus de 80 inscrits), des catégories poussin à junior. Un groupe de 12 joueurs et joueuses de 10 à 13 ans participent à un 
« entraînement » plus poussé avec un entraîneur brevet d’état  employé au club. 

Les féminines  : le groupe féminin le plus important de la Ligue se trouve à Draguignan, pourquoi ? A elles de 
répondre, ; en tout état de cause, une quarantaine de joueuses participent aux entraînement le jeudi soir et aux diverses 
compétitions avec brio.  

  

Les compétiteurs : plusieurs équipes caracolent dans les divisions départementales et régionales, un 
entraînement a été mis en place le mardi soir pour parfaire la technique et la compétitivité de ces pongistes. Une nouvelle 
équipe strictement féminine verra certainement le jour en 2009/2010. Ce vœux correspond au projet du club afin de créer 
un « pôle d’excellence » dans notre ville. 

Les loisirs  : organisé le jeudi soir également, un entraînement dirigé permet au non compétiteur de connaître les 
« ficelles » de ce sport grâce à des exercices ludiques. La moitié des effectifs du club sont des joueurs dit « loisir ». 

  

Le sport adapté  : en coopération avec l’association « Dracénie sport adapté », un groupe de joueurs vient 
s’entraîner au club le soir avec des exercices spécifiques mais sans oublier un moment de jeu avec tous les pongistes
présents sans aucune différenciation. Un licencié vient d’ailleurs de devenir vice champion du Var dans la catégorie la plus 
haute (d1). Deux joueurs de ce groupe participent régulièrement aux compétitions en équipe 9. 

Les séniors  : depuis peu, le club accueille en son sein plusieurs séniors qui viennent jouer le soir avec beaucoup 
de plaisir de manière à continuer à pratiquer une activité sportive.  
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Coordonnées du Club :
Président : BELLINI Louis - 3 Les Capucins - 629 Bd Joseph Collomp - 83300 DRAGUIGNAN

Tél. : 09 75 99 93 85 ou 06 65 61 10 70


