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Présentation du club
Notre équipe fanion joue en NATIONALE 3 depuis 2 saisons. C’est
historique pour nos communes et notre ambition est de la maintenir.
Notre association Pins Justaret Villate Tennis de Table (PJVTT) est un club se situant
entre Toulouse et Muret. Il a été créé en 1992.Nous avons à disposition une salle
uniquement partagée avec les écoles et le centre de loisir. Ce qui nous permet d’avoir des
activités en lien avec eux. Mise à disposition d’un club house et 2 salles de rangement pour
le matériel.
Avec plus de 28 ans d’ancienneté et un effectif en constante évolution (117 Adhérents), le
PJVTT est fortement impliqué dans la vie associative et sportive de nos communes et
celles avoisinantes.
Notre école de tennis de table accueille 68 jeunes, du « baby ping » aux juniors.
Par rapport à l’an dernier nous notons donc une augmentation de plus de 20 % de nos
adhérents qui montre que notre club est en plein développement.
Depuis 2 ans le PJVTT a permis à des jeunes de la commune ou des alentours d'avancer dans leurs
projets personnels (entraînements, administratifs) sous la forme de service civique pour qu'ils
puissent se perfectionner et tirer le club vers le haut.

Le PJVTT a obtenu 3 labels décernés par la Fédération Française de Tennis de Table
pour le « loisir ping », le « ping au féminin » et « l'acti ping ».

Le club en quelques chiffres :

Catégorie

Nombre

Nb de Garçon

Nb De Fille

Poussin

7

5

2

Benjamin

23

23

0

Minime

24

21

3

Cadet

9

8

1

Junior

5

4

1

Senior

20

19

1

Vétéran

29

27

2
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Les membres du bureau :

Président : Claude BOSCHER 07 86 23 68 72

Steven LEGAUX : Développement

Secrétaire : Bruno MENARD 06 73 00 14 51

Carine COIRATON : Administratif

Trésorier : Philippe DIDONNA 06 12 93 75 08

Raphael BOAS : Handisport

Bruno DUPUIS : Gestion informatique et site du club

Le projet du club et nos ambitions
Le projet du club
Notre projet est de continuer à nous développer, à faire du PJVTT une école de tennis
de table permettant aux enfants de s'épanouir.
Notre objectif principal est la création d'un emploi d’entraineur pour continuer à
former et faire grandir les adhérents de notre club.

L’engagement moral
Notre engagement moral est très fort au sein du club « Pins Justaret Villate Tennis de
Table ». Nous considérons ce sport dans un ensemble global incluant le cadre pongiste
et sa vision sportive ainsi que le cadre social et ses aspects liés aux comportements et
actions faites pour le bien commun.
Nous exigeons de nos licenciés de respecter des règles de base telles que
le respect des partenaires, adversaires, arbitres, éducateurs, et dirigeants.
Tous ces éléments font partie de notre charte et nous demandons à nos
joueurs et dirigeants d’être exemplaires.

L’engagement sportif
* 2 entraînements par semaine pour les Seniors
* 4 entraînements par semaine pour l’école de Tennis de Table
* 1 entraînement par semaine pour la section Féminine
* Participation au championnat
National d’une équipe
* Participation au championnat
Régional de quatre équipes
* Participation au championnat
Départemental de cinq
équipes
* Participation aux divers
tournois
* Participation au criterium
fédéral
* Participation au championnat
jeune
* Participation au handisport

En individuel :
-

1 vétéran est qualifié pour le championnat de France

-

1 Sénior est qualifié pour le niveau national en handisport

-

1 Benjamin joue en nationale

-

1 Minime joue en nationale

-

1 Cadet joue en nationale

-

1 Cadette joue en nationale

L’engagement au sein des communes de Pins-Justaret et Villate
Participation au forum des associations.
Organisation d’un tournoi pour le Téléthon.
Participation à l’engagement des rythmes scolaires sur l’école primaire.
Mise à disposition du matériel pour les classes de primaire.
Organisation de « Ping en Famille » le samedi matin

Nos ambitions
Le nombre de licenciés est sans cesse en hausse, nous venons de dépasser la barre des
110 licenciés.
La demande est toujours en augmentation avec la volonté de création d’une section
Féminine et le développement de la section Baby ping.
Création de la section handisport.
A ce jour nous comptons 10 équipes : 1 en National, 4 en Régional et 5 en
Départemental.
Sportivement, nous avons actuellement une équipe en National 3, une en Régionale 1
une en Régionale 2 et deux équipes en Régionale 3.
A l’échelon départemental nous avons une équipe en Départementale 1, deux équipes
en Départementale 2, une équipe en départemental 3 et une équipe en
Départementale 4.

Notre objectif

Côté équipe Nationale :
Maintenir notre équipe en National 3

Côté équipes Régionales :
Cette année l’objectif est de maintenir l'équipe en R1, de maintenir la R2 et de jouer la
montée de R3 en R2

Coté équipes Départementales :
Faire monter 1 équipe sur 5 et maintenir les autres.

Ces objectifs paraissent ambitieux mais grâce à de nouveaux joueurs et la
progression de nos jeunes cela nous laisse envisager de bonnes surprises.
Côté école de Tennis de Table :
Continuer le développement et l’apprentissage de ce sport auprès des enfants tout en
espérant garder et améliorer les excellents résultats de la saison passée grâce au travail
et l’implication des entraîneurs, des parents et des bénévoles. Garder cet esprit familial
présent au sein de notre école en organisant des moments de convivialité et pourquoi
pas un voyage de fin d’année.
Créer une section handisport.

Les atouts du Sponsoring
Le Sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les
entreprises et les commerces.
L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en
termes d’images médiatiques et commerciales. Le sport est le support idéal pour
procurer des valeurs positives à la marque d’une entreprise ou du commerce, quel que
soit sa taille.
Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le dépassement de
soi qui transmettent une image jeune et dynamique.
Le partenariat d’un club sportif constitue une opportunité de contact direct et permet
de valoriser la marque ou le nom de l’entreprise ou du commerce, tout en créant un
lien de proximité avec le public : le consommateur se trouve ainsi dans une situation
non commerciale, qui le met en confiance.
C’est pourquoi l’efficacité du Sponsoring sportif est près de trois fois supérieure à
celui de la publicité classique, souvent plus coûteuse.

Le message diffusé est généralement implicite et se limite à la seule évocation
de la marque ou de l’entreprise sur le lieu de compétition. Ce caractère implicite
sera compensé par la durée du parrainage et la fidélité, essentielle pour effectuer
un partenariat efficace.

Vos avantages
Afin de pouvoir donner plus d’ampleur et de continuer à développer notre club,
notamment l’école de Tennis de Table, nous recherchons des partenaires qui pourraient
nous soutenir financièrement.
Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui êtes dirigeant
d’une entreprise, d'un commerce, proche des ambitions et des valeurs de notre
club.
Nos équipes disputent des matchs alternativement à la Halle des Sports de PinsJustaret et à l’extérieur. Certains uniquement dans le département, d’autres dans la
région Occitanie et au niveau de la France.
Nos joueurs et leurs familles résident à Pins-Justaret et Villate et dans toutes les
communes avoisinantes. Ils sont nombreux à venir encourager les équipes. Nous
pouvons aussi compter sur les spectateurs de tout âges et catégories professionnelles.
Nous organisons différentes activités au cours de la saison, comme le Téléthon, les
tournois, des stages et le ping en famille, ainsi votre PUB sera présente lors de ces
événements.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur nos survêtements, nos
shorts, nos équipements et/ou sur des séparateurs d’aires de jeux disposés dans toute
la salle.
Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la visibilité de votre entreprise, de
votre commerce, au niveau des communes avoisinantes mais aussi Départemental,
Régional et National. Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une
image valorisante associée à celle de notre club, sportive, sympathique et
dynamique.
De notre côté, votre participation nous permettra de continuer à faire vivre le club et à
le développer l’entrainement.
Nous pouvons aussi mettre en place un tournoi réservé à vos salariés, et vous serez convié
lors de l’assemblée générale.

Nos engagements
Le club de Pins-Justaret Villate Tennis de Table s’engage à communiquer le plus
souvent possible l’identité de votre entreprise, de votre commerce sous différentes
formes.
-

Grâce à la mise à disposition de vos cartes de visite dans notre club house.

-

Encourager les membres de l’association à avoir recours aux services proposés
par les partenaires.

-

Communiquer au maximum votre identité lors des différentes manifestations.

-

Une visibilité sur notre site internet

Pour tout Sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une attestation, qui vous
permettra de déduire fiscalement la somme versée ou de bénéficier d’une déduction
d’impôts de 60% pour tout mécénat.
Exemple de déduction d’impôts :

MONTANT DU
SPONSORING

PART DEDUCTIBLE

PART RESTANTE

5 000,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

600,00 €

400,00 €

800,00 €

480,00 €

320,00 €

600,00 €

360,00 €

240,00 €

400,00 €

240,00 €

160,00 €

300,00 €

180,00 €

120,00 €

200,00 €

120,00 €

80,00 €

100,00 €

60,00 €

40,00 €

Proposition de Partenariat
Des avantages financiers : Le PJVTT étant une association « loi 1901 » à caractère
sportif et éducatif, toutes sommes versées dans le cadre d’un partenariat sera
déductible d’impôts à hauteur de 60%.

N°

FORMULE

TARIF

1

Achats des équipements
(maillots, survêtements,
shorts)

1000,00 à 5000,00 €

2

Pub survêtements face
avant ou arrière +
panneau publicitaire

500,00 €

3

Pub survêtements
manche + panneau
publicitaire

400,00 €

4

Pub short + panneau
publicitaire

300,00 €

5

Panneau publicitaire

200,00 €

6

Dons libre

Nous pouvons également envisager d’autres possibilités de moyens de
communication et de tarification.

Vos interlocuteurs préférés :
BOSCHER Claude – Président – Tél 07 86 23 68 72
MENARD Bruno – Secrétaire – Tél 06 73 00 14 51
DIDONNA Philippe – Trésorier – Tél 06 12 93 75 06

Conclusion
Pourquoi être partenaire ?
Être partenaire c’est :
- Soutenir un club de Tennis de Table ambitieux et en plein développement
- Toucher un public local divers et varié
- Renforcer le lien social avec son environnement
- Donner une image jeune et dynamique à son entreprise ou commerce en l’associant à
un club symbolisant des valeurs telles que l’esprit d’équipe, la formation des jeunes, le
respect et l’ambition.
- Profiter d’une communication,
- Bénéficier d’avantages fiscaux
- Obtenir une meilleure visibilité
- Améliorer son image de marque
- Gagner en notoriété

PINS JUSTARET VILLATE TENNIS DE TABLE
MAIRIE 31860 PINS JUSTARET

Je soutiens le PJVTT avec le partenariat suivant :
Formule 1

Achats des équipements (maillots, survêtements, shorts) → [1000,00 à
5000,00 €]

Formule 2

Pub survêtement face arrière ou avant + Panneau publicitaire → 500 €

Formule 3

Pub manches survêtement + panneau publicitaire → 400 €

Formule 4

Pub short + panneau publicitaire → 300 €

Formule 5

Panneau publicitaire → 200 €

Formule 6

Dons libre

Nous pouvons également envisager d’autres possibilités de moyens de communication.

Entreprise ou commerce :
Adresse :
E-mail :
Téléphone :
Nom et Prénom :

Pour la formule n° ………. Soit........................... €

A ………………………………………. Le ……………….

Signature

Le club de Pins-Justaret Villate Tennis de Table vous remercie de votre soutien.

