Association Sportive Salindres Tennis de Table

DOSSIER DE PARTENARIAT
ASS Tennis de Table
Salle Jean Philippe Gatien
Complexe du Frigoulou
30340 Salindres
Email : salindrestt@gmail.com
Site web :www.assalindrestt.fr
Facebook : AS Salindres Tennis de Table
YouTube : AS Salindres Tennis de Table

Tennis de table salindrois
depuis 1933

Salle spécifique
Jean-Philippe Gatien
12 tables

300 scolaires accueillis
par an

9 entraîneurs
diplomés

Section Loisir

École de Tennis de
Table

Des jeunes en
formation présents
dans les compétitions
nationales

Une équipe première
présente en nationale III

11 équipes présentes dans
les championnats FFTT

Deux VIP licenciés au
club Jean-Philippe Gatien
( champion du monde ) et
Michel Gadal ex DTN

Le Club
Depuis 1933, le Tennis de Table Salindrois travaille au développement de
son sport dans le bassin alésien.
Nos objectifs sont de développer la pratique du tennis de table, de former
des jeunes et d’encadrer des adultes.
Le club comporte une centaine de licenciés évoluant en championnats
départementaux, régionaux, et nationaux. Nous avons 9 entraîneurs
diplômés ayant à cœur d’accompagner chacun dans la pratique loisir et
compétition.
Avec 11 équipes engagées en championnat, Salindres Tennis de Table est
un club emblématique reconnu nationalement.
La présence de deux VIP licenciés à Salindres tennis de table:
- Michel Gadal ex DTN et entraîneur de Jean-Philippe Gatien
- Jean-Philippe Gatien notre président d’honneur, unique français
champion du Monde individuel et médaillé d’argent aux Jeux Olympiques.
Enfin notre équipe première évoluant en national 3, Salindres tennis de
table compte parmi les clubs de haut niveau en Occitanie.

MAI 2018 Jean-Philippe Gatien présent au club

Les Objectifs
Nous avons de nombreux défis que nous nous efforçons de relever
quotidiennement.

GARDER L’ESPRIT FAMILLE
Nous voulons garder l’esprit famille que nous avons toujours eu dans notre
club. La convivialité, la solidarité, l’amitié font partie des valeurs de l’AS
Salindres Tennis de Table.

S’INSCRIRE DURABLEMENT EN ÉLITE
Notre équipe première doit se maintenir au niveau national. Notre club met
ainsi tout en œuvre pour s’inscrire durablement en élite.

ACCROÎTRE SA NOTORIÉTÉ
Les excellents résultats de nos équipes, la progression exceptionnelle de nos
joueurs et les excellents résultats de nos équipes incitent les responsables du
club à poursuivre le développement du tennis de table et à augmenter sa
notoriété dans la commune, dans le bassin alésien,...

CONTINUER SA MISSION DE FORMATION
Notre club intervient par le biais de ses entraîneurs au sein de l’école
élémentaire pour amener les jeunes à découvrir ce sport et leur faire partager la
passion du tennis de table.
L’école de tennis de table, accueille les enfants dès l’âge de 7 ans le mercredi,
jusqu’aux jeunes adultes; Salindres tennis de table veut pérenniser son savoirfaire en matière de formation.

Plan Média

Divers spots publicitaires sur la radio locale à
l’occasion de la montée du club en nationale 3.

Devenir partenaire
Les dépenses de notre club sont importantes (frais d’affiliation FFTT, coût des
licences, inscriptions des équipes, achat de matériels, déplacements, arbitrage,
tenues, …).
Notre club recherche des partenaires, pour agrandir sa notoriété, proposer une
formation de qualité et préserver ses bons résultats sportifs.

Lorsque vous serez l’un de nos partenaires, nous vous apporterons:

Un panneau dans la salle

Un logo sur notre site internet

Un logo sur nos vidéos

Un logo sur notre page Facebook

Un logo sur nos affiches
Un logo sur notre plaquette
Un logo sur nos affiches

Vous voulez nous aider à atteindre nos objectifs.
Devenez partenaire de l’AS Salindres tennis de table.
Contact:
Email:
Téléphone:

