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PRÉSENTATION DE
LA STRUCTURE
Le Comité de l’Ain de tennis de table est
une association loi 1901, qui a vu le jour
en 1967, Son siège social se situe à
Mézériat.
Le

Comité

regroupe

représente
toutes

les

la

FFTT

et

associations

sportives pratiquant le tennis de table. Il
compte aujourd’hui 21 clubs affiliés pour
environ 1100 licenciés

Organisation interne de la structure

Le Comité utilise les infrastructures des
différentes

associations

départementales
stages

pour

réaliser

départementaux,

événements

ou

même

des
des
des

compétitions.

Les Valeurs du Comité
L'esprit d'équipe, le respect, la formation,
le dépassement de soi, la convivialité et le
partage sont des valeurs transmises au
sein de notre Comité.

Le Comité comporte différentes commissions :
- Commission jeune, technique et formation : Gérer les compétitions jeunes dans le département &
organiser des stages départementaux. Gérer les formations d’animateur fédéral et de pilotes.
- Commission sportive : Gérer le championnat par équipes départemental et les compétitions individuelles
séniors.
-Commission arbitrage : Former les cadres de l’arbitrage et choisir les juges-arbitres sur les compétitions
départementales.
- Commission communication : Gérer les supports de communication et le site Internet.
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LES COMPÉTITIONS
ORGANISÉES DANS LE
DÉPARTEMENT
Les Compétitions sur plusieurs jours

Championnat par équipe Jeune
- 4 tours dans l’année sur 1 journée.
- Rassemble 22 équipes de 3 à 4 joueurs ainsi que les
parents qui accompagnent.
-Environ 160 personnes par journée.

Critérium Fédéral
- 4 tours dans l’année sur 1 week-end, 1 journée pour
les jeunes et l’autre pour les seniors.
- Rassemble tous les joueurs et joueuses compétiteurs
du département dans toutes les catégories au niveau
départemental
- Environ 250 personnes sur le week-end.
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Les Compétitions sur 1 journée

Championnat de l'Ain senior
- 1 tour dans l’année.
- Rassemble les meilleurs joueurs et joueuses
séniors du département afin qu’ils s’affrontent
pour le titre de « Champion de l’Ain sénior ».
- Environ 80-100 personnes sur la journée.

Championnat de l'Ain jeune
- 1 tour dans l’année.
- Rassemble tous les jeunes joueurs et joueuses
du département, accompagnés par leurs
parents, afin qu’ils s’affrontent pour le titre de
« Champion de l’Ain » dans leur catégorie.
-Environ 150 personnes sur la journée.

Finales par classement
- 1 tour dans l’année.
- Regroupe tous les joueurs et joueuses
compétiteurs du département pour qu’ils
s’affrontent en fonction de leur classement et
gagnent leur place pour participer aux finales
par classement régionales.
- Environ 80-100 personnes sur la journée.

Top départemental jeune
- 1 tour dans l’année.
- Rassemble tous les jeunes dans chaque
catégorie accompagnés de leurs parents afin
de s’affronter pour avoir leur place à la journée
des Tops, qui rassemble les 12 meilleurs jeunes
du département.
- Environ 150 personnes sur la journée.

Journée des Tops
- 1 tour dans l’année.
- Rassemble les 12 meilleurs séniors,
les 12 meilleurs jeunes et les 8
meilleures
féminines
du
département.
- Environ 60 personnes sur la journée.
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DEVENIR SPONSOR :
LES AVANTAGES
Les Avantages pour le Comité :
Péréniser un second poste à temps plein pour :
- Augmenter l'encadrement et l'entrainement pour les clubs du département.
- Développer le sport pour tous (Ping 4-7 ans, Féminin, Handisport, sport santé...)
Achat de matériel pédagogique.
Création d'un stage supplémentaire ouvert à tous, sans sélection.

Les Avantages pour l'Entreprise :
Don déductible des impôts à hauteur de 60 %
Visibilité sur le site internet, page consacré aux sponsors, et la page Facebook,
Présentation de l'entreprise. (environ 500 passages par mois)
Visibilité sur les différentes compétitions : Annonce au micro présentation de
l'entreprise, Banderole.
Logo affiché sur une banderole fourni par votre entreprise lors des compétitions.
Invitation sur la compétition avec petit pot de bienvenue.
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FORMULE DE
PARTENARIAT
FORMULE 1 *

- Don financier ou matériel envers le Comité.
- En contrepartie vous bénéficierez d’une réduction
fiscale.

Mécénat
FORMULE 2 * *

- Partenaire d'une compétition (choix dans les
compétitions d'une journée)
- Communication lors de la journée, et logo sur la
communication de l'évènement.
- Pub site internet et réseaux sociaux
- Invitation sur l'évènement.

250€

FORMULE 3 * * *

- = formule 2 ** + partenaire de deux compétitions
(choix dans les compétitions d'une journée)

500€
FORMULE 4 * * * *

- = Formule 3 *** + Partenaire pour les 5
compétitions une journée.

1 000€
FORMULE 5 * * * * *

2 000€

- =Formule 4 **** + Partenaire de toutes les
compétitions départementales (d'une journée et
de plusieurs jours)

Si vous souhaitez plus d'informations :
Tel : 06 40 55 99 83
Mail : lea.colombet01@gmail.com
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BON DE SPONSORING
Nom de l'entreprise : _________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Site Web : ____________________________________________________________________
Représenté par : ________________________________Qualité : __________________
Mail : ________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
s'engage dans une action de sponsoring avec le Comité de l'Ain de Tennis de Table pour une durée de
1 an.
En contrepartie, le Comité, représenté par Monsieur Guillaume Parsus, le président, propose 5 formules
différentes.
Je choisis :

Formule 1

Formule 2

Formule 3

Formule 4

Formule 5

Le règlement se fera exclusivement par chèque bancaire à l’ordre du CATT et sera envoyé au trésorier
du Comité par voie postale à l'adresse suivante :
Maison des associations, 250 Grande rue, 01660 Mézériat.
Dès réception du présent document accompagné de son règlement, le Comité retournera par courrier
une facture ou un reçu fiscal certifiant le montant encaissé.
Fait à

le :

Signature des représentants des deux parties :
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