Le « Club de Tennis de Table du Val d’Attert » est né!
Comme annoncé dans le bulletin communal de mars, il s'est créé
avec pour objectif de démarrer ses activités sportives dès le début de
l’été. Pour rappel, les personnes à l’initiative de ce projet veulent
orienter leur politique vers la jeunesse mais le club ambitionne de
s’ouvrir à tous. Jeunesse, sport, convivialité, lieu de rencontre... sont
pour nous les valeurs à mettre en avant.
Locaux
Lx 120
La disponibilité des locaux était bien évidemment le premier besoin en la matière.
Grâce au soutien des autorités communales nous devrions disposer de la salle « La Marronnelle » à
Thiaumont, les mercredi et samedi.
Horaires
Nous envisageons dès lors l’organisation suivante :
> le mercredi, mise en place de 2 groupes pour l’entraînement des jeunes l’après-midi (14.00-15.45 /
16.00-17.45), suivi par une séance d'entraînement pour adultes débutants (ou non) en soirée (à partir de 19h).
> le samedi, rencontre(s) d’interclubs à un horaire à définir en fonction des joueurs participants au
championnat, complétée(s) par des séances d’entraînement selon la disponibilité de la salle et une
période de jeu libre (probablement en fin de journée).
Stages d’été
Dans le but de mieux faire connaître notre sport et d'y intéresser nos jeunes,
nous organisons, en collaboration avec le club de Hachy, deux stages d’été (du
12 au 16 juillet, du 23 au 27 août). Ces stages se dérouleront du lundi au vendredi, à raison de 2h/jour dans les locaux du club de Hachy (préférés en raison
de meilleures conditions d’entraînement: une salle spacieuse avec 6-7 tables).
Une participation aux frais de 20 euros sera demandée par semaine. En fonction des places disponibles, les inscriptions « à la journée » seront acceptées
moyennant une participation journalière de 5 euros.
Devenir membre
Sur le plan sportif, certains joueurs déjà affiliés, habitant la commune pourront constituer l'ossature sportive d'une première équipe à inscrire en championnat. Le club
pense à prévoir plusieurs types de membres (affiliés et non-affiliés) afin d'ouvrir la
porte à des candidats « loisir » autant que « compétition », avec des cotisations adaptées
La mise en route du club
De multiples autres aspects du projet sont en cours : l'établissement du
budget, l’acquisition du matériel, l'identification de pistes pour l'obtention de subsides,
la préparation de l'établissement du club sous forme d'ASBL (statut qui pourrait faciliter
toute une série de démarches), la recherche de sponsors, la sélection d'entraîneurs
motivés et compétents…
Comment nous aider ?
Nous sommes à la recherche de toutes les bonnes volontés prêtes à s'engager dans cette aventure,
en fonction de leurs desiderata et de leur disponibilité : joueurs, membres du comité, sponsoring,
coup de main pour la maintenance de la salle, service-boissons...
Toutes les suggestions sont les bienvenues afin de rendre ce club le plus proche possible de vos
attentes.
Toute personne intéressée peut dès à présent prendre contact, sans un quelconque engagement.
N'hésitez donc pas à faire circuler l'info autour de vous. Manifester dès à présent votre intérêt nous
permettra d'investir immédiatement dans les bonnes directions. C’est aussi un facteur-clé pour assurer, en collaboration avec les autorités communales, l’adéquation des locaux mis à notre disposition
avec le nombre de participants.
Salutations amicales et sportives,
pour le « Club de Tennis de Table du Val d’Attert »,
Jean-Luc Delhove et Xavier Gengler
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