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Né de la fusion de l’ASL et de l’ASGM en juin 2017,
Le Mans Sarthe Tennis de Table est le club de tennis de table le 
plus important de la région Pays de la Loire avec 350 licenciés.

Le Mans Sarthe Tennis de Table a été officiellement créé le 1er juillet 2017 suite à la fusion des 
deux principaux clubs de tennis de table du Mans et de la Sarthe. Dans l’attente d’une salle 
spécifique dont nous disposerons dès septembre 2019, Le Mans Sarthe Tennis de Table a 
d’ores et déjà structuré son équipe dirigeante qui a été élue lors de notre première assemblée 
générale en septembre 2017. Notre Comité Directeur est composé de 19 personnes réparties 
en commissions.

Le club fonctionne grâce à de nombreux bénévoles qui apportent leur soutien aux éducateurs 
pendant les entraînements (relanceurs) ou assurent le coaching de nos joueurs pendant les 
compétitions, en déplacement ou à domicile.

Notre projet sportif est orienté sur deux axes complémentaires :

compétition & sport pour tous
dans la convivialité et dans le respect de nos principes. 
L’entraînement est possible chaque jour de la semaine, encadré ou non par deux éducateurs 
sportifs, salariés à temps plein de la structure.

L’HISTOIRE DU CLUB

NOTRE PROJET SPORTIF

Le Comité Directeur de Le Mans Sarthe Tennis de Table constitué de 19 membres répartis en commissions



AU NIVEAU SPORTIF :
ÊTRE DANS LE TOP 3 DES CLUBS DE LA RÉGION 
PAYS DE LA LOIRE

• LE PING LOISIR POUR TOUS
Notre volonté première est de favoriser la mixité en permettant à tous publics d’intégrer le 
club : des jeunes aux plus âgés, handicapés, à tous les niveaux.

• EQUIPES FEMININES : ATTEINDRE LE PLUS HAUT NIVEAU
• Créer une équipe professionnelle
• Atteindre le plus haut niveau national pour l’équipe 1
• Être présent de la pré-région à la Nationale 1 pour les équipes réserves 2 et 3

Pour la saison 2017-18, deux équipes évoluent au niveau national, en N2 et N3.

• EQUIPES MASCULINES : DAVANTAGE DE PERFORMANCE
• Avoir une équipe dans chaque division des niveaux nationaux, 
régionaux et départementaux

Pour la saison 2017-18, trois équipes évoluent en Nationale 3.

• COMPETITIONS INDIVIDUELLES : POURSUIVRE 
LA FORMATION DES JEUNES VERS L’ÉLITE

• Être présent dans les compétitions nationales (Critérium Fédéral 
N1, Championnat de France) et européennes.
• Organiser des stages de perfectionnement (participation sur sélection)

AU SEIN DU CLUB :
UN CADRE CONVIVIAL AVEC DES 
JOUEURS ET DES BÉNÉVOLES 
INVESTIS

Devenu un «grand» club par la taille, Le Mans 
Sarthe Tennis de Table doit rester une structure 
accueillante et conviviale, dans laquelle les 
sportifs, les bénévoles et leur entourage se mêlent 
dans un esprit sportif sain.

NOS AMBITIONS



• Olivier DESPERT
Entraîneur titulaire du DEJEPS, Olivier DESPERT est salarié du club 
(ASL puis club actuel) à temps plein depuis 1996.
Son parcours sportif à titre personnel est éloquent :
19 podiums aux championnats de France dont 8 titres 
de champion de France.

Reconnu par la profession comme l’un des entraîneurs 
les plus titrés de la Ligue des Pays de la Loire, son 
palmarès est impressionant ! De nombreux joueurs évoluant 
aujourd’hui à haut niveau, tels que Laura Gasnier (équipe de 
France), Damien Pottier, Damien Letourneur ou Eloïse Bouilly ont 
été entraînés par Olivier Despert. 
Parmi les joueurs qui sont passés entre ses mains, une bonne trentaine 
d’entre eux ont participé à des phases finales de championnat de France 
en individuel ou par équipe.

• Jérôme SURAND
Entraîneur titulaire du DEJEPS, salarié du club (ASGM puis club 

actuel) à temps plein depuis 2005, Jérôme Surand a démarré 
le tennis de table à l’âge de 8 ans et a évolué à haut niveau 

avant de devenir entraîneur professionnel dans le club qui l’a 
formé.

Désigné « Meilleur coach des féminines de l’année 2016 », 
Jérôme Surand a formé Clara Beaudron dès ses premiers coups de 

raquette pour l’amener au plus haut niveau.

Nos deux éducateurs professionnels Jérôme Surand 
et Olivier Despert travaillent ensemble pour diriger les 
entraînements et optimiser les coaching afin de porter 
au mieux les objectifs sportifs du club.

NOS ENTRAÎNEURS



 • Damien PROVOST - JOUEUR PROFESSIONNEL
 7 fois champion de France par équipe
 2 fois vice-champion de France jeune en simple
 1 fois champion de France junior en simple
 Vice-champion de France senior en double 
 Champion d’Europe junior par équipe 
 Vainqueur du tournoi des six nations jeune, du Top
 National 99, des Internationaux des Pays-Bas et de Mèze

 • Damien POTTIER 
Vice-champion de France cadet en simple
Champion de France minimes garçons 
2 fois champion de France en CIC par équipe minimes garçons
Vainqueur des Internationaux d’Italie

NOTRE PALMARÈS

PAR ÉQUIPE
• ÉQUIPE FÉMININE

1996 Vice-championne de France en CIC par équipe
2002 Vice-championne de France en CIC minimes par équipe

• ÉQUIPE MASCULINE
2007 et 2008 Vainqueur de la coupe d’Europe TT Intercup

• Laura GASNIER - n°1 FRANÇAISE - MEMBRE 
ÉQUIPE DE FRANCE
4 fois championne de France en double
1 fois championne d’Europe en double mixte

• Clara BEAUDRON - MEMBRE ÉQUIPE DE 
FRANCE JEUNES
2016 Championne de France en simple et double Benjamines
 1/4 finale aux championnats d’Europe jeune

EN INDIVIDUEL

Equipe 1 (N3) - De gauche à droite :
Bryan Aiglemont, Maxime Repusseau,

Damien Letourneur, Anthony Nuttin



LE TENNIS DE TABLE

• Le sport le plus pratiqué dans le monde 
devant le football et le basketball !

Créé en 1891 en Angleterre et sport olympique depuis 1988, 
la France a obtenu de belles victoires ces 20 dernières 
années.

900 millions de joueurs dans le 
monde (dont 400 millions en Asie)
200 000 licenciés en France

9 millions de pratiquants en France

3 100 licenciés en sarthe

• Un des sports les plus complets
alliant

VITESSE
PRÉCISION
STRATÉGIE

COMBATIVITÉ



RESPECT

FAIR-PLAY

CONVIVIALITÉ

SOLIDARITÉ
TOLÉRANCE

DISCIPLINE

ESPRIT D’ÉQUIPE

NOS VALEURS

ERFORMANCE

LAISIR
ARTAGEP

Equipes 1 (N2) et 2 (N3) - De gauche à droite : Ophélie Letourneau, Anaïs Carré, Crystal Despert, Kimberley Richard, Magali 
Beaudron, Eloïse Bouilly et Krystal Landeau



POUR LE MANS SARTHE TT

• ASSEOIR FINANCIÈREMENT LE CLUB dans la durée pour faire 
vivre des projets sportifs solides, sur le long-terme

• DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DU TENNIS DE TABLE et faire 
découvrir ce sport au plus grand nombre

• NOUS AIDER À ATTEINDRE NOS AMBITIONS HUMAINES ET 
SPORTIVES, en loisir comme en compétition

ÊTRE PARTENAIRE, POURQUOI ?

Votre soutien nous aide par exemple pour maintenir nos deux entraîneurs, renouveler 
des équipements et du matériel, participer aux frais de déplacements de nos joueurs en 
compétition, organiser des stages, tournois ou événements promotionnels...

Equipe 3 en N3 - De gauche à droite : Brandon Juquin, Axel David, Mathieu Tournelle, Jérôme Guibert, Guillaume Collas



POUR VOUS ET VOTRE ENTREPRISE

• RENFORCER VOTRE IMAGE AUX NIVEAUX LOCAL, RÉGIONAL OU 
NATIONAL
Vous participez à une aventure humaine en soutenant une association sportive ambitieuse qui porte 
des valeurs fortes et universelles.

• VÉHICULER DES VALEURS FORTES, EN COHÉRENCE AVEC CELLES 
DE VOTRE D’ENTREPRISE

Equipe 3 en N3 - De gauche à droite : Brandon Juquin, Axel David, Mathieu Tournelle, Jérôme Guibert, Guillaume Collas

• COMMUNIQUER DIFFEREMMENT AUPRÈS DE VOS CLIENTS ET 
PROSPECTS
Avec une visibilité sur internet, sur les réseaux sociaux et dans la presse locale, régionale (au niveau 
national), vous touchez une diversité de public (joueurs, encadrants et accompagnants) de toutes 
origines et de tous secteurs privés et publics, avec parmi eux, vos interlocuteurs et vos décideurs 
potentiels.

• BÉNÉFICIER D’AVANTAGES FISCAUX



DES FORMULES SUR MESURE

Nos formules peuvent être modulables selon vos souhaits et vos possibilités.
Parlez-en avec nous !

 BALLE D’OR  > PARTENARIAT NIVEAU NATIONAL
 • Sponsoriser une équipe ou un joueur : votre logo sur le maillot et le sur-

vêtement du/des joueur(s) et du coach
 • Bannière publicitaire sur le site web + 1 post sur nos pages Facebook et Twitter
 • Votre logo sur les affiches annonçant les matchs

 BALLE DE VERMEIL  > PARTENARIAT NIVEAU DEPARTEMENTAL
 • Sponsoriser une équipe ou un joueur : votre logo sur le maillot et le sur-

vêtement du/des joueur(s) et du coach
 • Bannière publicitaire sur le site web + 1 post sur nos pages Facebook et Twitter
 • Votre logo sur les affiches annonçant les matchs

 BALLE D’ARGENT  > PUBLICITE NIVEAU NATIONAL
 • Sponsoriser un entraîneur, un coach ou un encadrant en service civique :

votre logo sur le maillot et le sur-vêtement du/des joueur(s) et du coach
ou

 • Votre publicité lors d’une rencontre nationale : affichage en salle, sur kakémono
ou sur les tables arbitrage

 • Bannière publicitaire sur le site web + 1 post sur nos pages Facebook et Twitter
 • Votre logo sur les affiches annonçant les matchs

 BALLE DE BRONZE  > PUBLICITE NIVEAU DEPARTEMENTAL
 • Votre publicité lors d’une rencontre départementale sur les tables arbitrage
 • Bannière publicitaire sur le site web + 1 post sur nos pages Facebook et Twitter
 • Votre logo sur les affiches annonçant les matchs

 BALLE DE MATCH  > FORMULE À LA CARTE
 • A construire ensemble selon vos souhaits et votre budget
 • Organisation d’un événement personnalisé, parrainage d’un joueur ou d’une

soirée thématique, affichage en salle...
 • Bannière publicitaire sur le site web, posts sur nos pages Facebook et Twitter...



• VOTRE LOGO SUR LES MAILLOTS D’UNE 
DE NOS ÉQUIPES NATIONALES

L’image de votre entreprise est affichée à chaque 
rencontre à domicile et en déplacement.

• PARRAINEZ UN TOURNOI, 
UN MATCH, UNE SOIRÉE
Ce sera votre soirée !
Avec information orale, habillage de la 
salle à vos couleurs et communication 
auprès des média (via le site web, info 
mail et réseaux sociaux).

• AFFICHEZ-VOUS DANS LA SALLE, LIEU DES 
ENTRAÎNEMENTS ET DES RENCONTRES DE 
TOUS NIVEAUX
Votre soutien est visible par un large public : joueurs, 
encadrants, accompagnants, média (panneaux, tables 
d’arbitrage...)

• VOTRE SOIRÉE PING SUR MESURE !
Evénement interne organisé pour votre entreprise 
(séminaire, lancement de campagne,...). Nous 
nous chargeons de la logistique sportive et de 
l’animation (tournoi, démonstration,...)

 BALLE DE VERMEIL  > PARTENARIAT NIVEAU DEPARTEMENTAL
 • Sponsoriser une équipe ou un joueur : votre logo sur le maillot et le sur-

vêtement du/des joueur(s) et du coach
 • Bannière publicitaire sur le site web + 1 post sur nos pages Facebook et Twitter
 • Votre logo sur les affiches annonçant les matchs

Votre visuel sur les tables d’arbitrage 
(70x70 cm)

Affichage dans la salle (100x70 cm)



Ils nous soutiennent déjà :

Contact et Informations
Le mans sarthe tennis de tabLe

Commission Communication et Partenariat
Gymnase Victor Lair

3 av. Henri Pierre Klotz
72 000 Le Mans

Tél. : 09.81.73.95.44
lemanssarthetennisdetable.net

com.eventscom@lemanssarthetennisdetable.net
@LeMansSartheTT
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