Association Sportive de Tennis de Table - LISIEUX

L’ASTTL en
quelques points
• Un nombre de licenciés en
augmentation:
L’ASTTL augmente chaque année son
nombre d’adhérents. Désormais plus de
110 chaque saison, nous n’étions que 90 en
2004 ! L’objectif est de se rapprocher des 150
licenciés pour le cap 2017.

• Une offre complète:

Cette hausse du nombre de licenciés est
rendue possible par la multiplication des
créneaux proposés. Avec plus d’une quizaine
de séances par semaine, nous proposons 6
groupes différents (Baby-ping, Jeunes Niveau
1, Jeunes Niveau 2, Groupe Espoirs, Adultes
compétiteurs et le groupe Loisirs).

Installation dans la salle A.Mimoun

• Un fort attrait pour la
communication:

Le club met toujours un point d’honneur
à rester proche de ses adhérents et de ses
sympatisans. Grâce à une très bonne présence
sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter),
la presse locale et un site internet actualisé
plusieurs fois par semaine, il est très facile de
suivre toute l’actualité du club !

Emancipation du club

Un club avec un VERITABLE PROJET
Des équipes ambitieuses !
Présent depuis maintenant plusieurs
décennies au sein des meilleurs clubs
de Tennis de Table de la région, l’ASTT
Lisieux souhaite désormais se donner
un nouvel élan afin de continuer son
développement. L’équipe première du
club a d’ailleurs évolué en Pré-Nationale
durant la saison 2014/2015, après plus de
20 ans d’absence à ce niveau ! Désormais,
l’équipe fanion évolue en R1, soit l’échelon
le plus haut au niveau régional. L’ambition
est d’accéder à court terme à la N3.

La formation des jeunes
comme priorité !
De nombreuses victoires lors du «Circuit
Jeunes» et du «Championnat Jeunes»,
des titres de Champion de BasseNormandie, une qualification pour la
finale Nationale en 2014 en -13 ans, une
présence aux internationaux de Liège
en Belgique et en Nationale 1 lors des
Critériums, la jeunesse de l’ASTT Lisieux
évolue au plus haut niveau !

• Un club dynamique:

De nombreux évènements sont mis en place
chaque saison au sein du club. Un tournoi
interne rassemblant tous les adhérents, un
tournoi officiel de catégorie National B va voir
le jour ou bien encore les fameux «24 Heures
de Lisieux», rassemblant chaque année une
centaine de joueurs venant de tout l’hexagone
(dont plusieurs joueurs professionnels!)
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Des résultats sportifs
toujours aux rendez-vous !
Cette saison, 8 équipes au total sont
engageés en Championnat par équipes.
De la Régionale 1 à la Départementale
4. Chaque année, nos jeunes formés
au club intègrent ces équipes.
Quelqu’uns de ces jeunes participent
notamment à des compétitions
nationales voir même internationales
tout au long de la saison !

Une structure en
developpement !
Autour d’une équipe compétentente et
de nombreux bénévoles, la structure du
club ne cesse de s’épaissir.
Depuis le début de la saison 2014/2015,
l’ASTTL a franchie un nouveau cap avec
la création d’un poste d’entraîneur/
animateur à plein temps !
Cette personne permet de multiplier
les séances proposées à nos adhérents,
d’améliorer la formation des jeunes et
de proposer un suivi complet lors des
compétitions.
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Création du club
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Quels sont pour votre société,
les bénéfices d’un partenariat ?

Fixation d’un panneau publicitaire
dans la salle.
Création d’une publicité sur une
séparation (installée en match et
à chaque entraînement).
Création d’une publicité sur une
table de marque (installée à
chaque rencontre officielle, soit
environ 70 fois par an).
Flocage de votre logo sur les
maillots officiels du club.

+

Vos affiches lors des compétitions
+ votre logo sur notre site et les
réseaux sociaux + des articles
vendeurs sur votre société + votre
logo sur nos affiches et flyers etc ...

UN PARTENARIAT
VOUS INTERESSE ?
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Une notoriété régionale, voir +
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Une visibilité quotidienne :

Votre publicité est vue régulièrement par un public
résidant dans votre zone de chalandise. (Joueurs et
entourages vivant à Lisieux, spectateurs des rencontres,
clubs adverses situés dans le Pays d’Auge...)

Les quatres équipes de régional, l’équipe première en
R1 et les tournois nationaux vont vous garantir une
visibilité auprès de toute la région Grand-Ouest.

- Des entraînements quotidiens.
- Une cinquantaine de rencontres officielles à domicile
par saison.
- Un sentiment de “partenaire” qui se crée entre vous et
les licenciés du club.
- Une visibilité dans la presse locale.
- La présence d’articles concernant votre société sur le
site web et sur les réseaux sociaux du club.
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Une bonne image auprès des Lexoviens

Aidez une association de votre ville à se développer
et franchir un nouveau palier. Ensemble, devenons le
meilleur club sportif de la ville de Lisieux !
© ASTT Lisieux 2015 /2016

Plusieurs options
s’offrent à vous !
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Développer votre notoriété locale

N’hésitez pas à nous contacter
ou venir directement nous
rencontrer !
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