
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus qu’un Club, une Grande Famille réunie autour de la 
même passion :  
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INTRODUCTION 
 

Le Club de Tennis de Table HAUBOURDIN est heureux de vous présenter ce dossier afin de vous faire 
connaitre son association et de vous présenter les différentes offres de partenariat possibles avec notre Club. 

 

Le Club de Tennis de Table d’HAUBOURDIN plus communément appelé CTTH est une association sportive à 
but non lucratif née en 1947 et qui a pour but la pratique et la promotion du tennis de table. 

 

La formation, l’éducation, le rôle sociétal, la santé… sont au cœur de nos préoccupations et de notre projet 
de développement au travers de l’accompagnement de nos jeunes et l’ouverture sur les structures 
extérieures (écoles, réseau de santé, foyers sociaux…). 

Nous cherchons évidemment à transmettre un savoir-faire technique et sportif mais également un savoir-
être basé sur les valeurs de référence de notre sport que sont : 

 

 

L’ensemble des membres du Club de Tennis de Table d’HAUBOURDIN vous remercie par avance de consacrer 
des moyens au développement sportif local et de mettre à disposition votre temps à l’étude de notre dossier. 

 

M. Cédric DASSONVILLE 
Président du CTTH 



PRESENTATION DU CTTH 
STATUTS  
 

Dépôt des statuts : W595014990 JO °0023 du 06/06/2009 

Agrément jeunesse et sports : 5959030 

N° SIRET : 45149333200022 

 

 

 

          

 

Le CTT HAUBOURDIN fait partie du District du Vallée de La Lys Tennis de Table. 

 

 

 

 

Lieu de Pratique : 

Salle Bucarest,  

Avenue de l’Europe 

59320 HAUBOURDIN 

 

 

WEB :  

Internet : http://ctthaubourdin.fr/ 

Facebook : ctthaubourdin 

Instagram : ctthaubourdin 
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QU’EST-CE QUE LE CTTH ? 
 

Fort de sa popularité, le CTTH compte aujourd’hui plus de 120 licenciés répartis de la manière suivante  

 

Licence traditionnelle : permettant la participation au championnat par équipe et compétition individuelle 
Licence promotionnelle : uniquement pour la pratique « loisir » du tennis de table (pas de compétition) 
 

 

 

Poussins : Nés en 2011 et après  
Benjamins : nés en 2009 et 2010  
Minimes : nés en 2007 et 2008  
Cadets : nés en 2005 et 2006 
Juniors : nés en 2002, 2003 et 2004 
Sénior : nés entre le 1er janvier 1980 et 31 décembre 2001 
Vétérans : nés avant le 31 décembre 1979 



 
L’ensemble des licenciés ont un accès libre du lundi au vendredi (17h – 22h) à la salle d’entrainement avec 
en plus différents créneaux d’entrainements dirigés par des Entraineurs diplômés. 

 

 

A cela s’ajoute, pour ceux qui le souhaitent, la participation au championnat par équipe et aux différentes 
compétitions individuelles organisées par le Comité, la Ligue et les autres clubs. 

 

LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPE  
 

Au 1er janvier 2020, le CTTH compte pas moins de 21 équipes engagées dans le Championnat, soit : 

 1 équipe en Nationale 3 
 1 équipe en Pré- Nationale 
 1 équipe en Régionale 1 
 1 équipe en Régionale 1 Féminine 
 1 équipe en Régionale 2 
 1 équipe en Régionale 3 
 2 équipes en Régionale 4 
 3 équipes en Départementale 1 
 1 équipe en Départementale 2 
 3 équipes en Départementale 3 
 1 équipe en Départementale 4 
 2 équipes en Championnat Jeune 
 2 équipes en Championnat Poussin(es)/Benjamin(es) 
 1 équipe en Championnat Vétérans 

Le Championnat se déroule en 2 phases (de septembre à décembre et de janvier à juin) selon le calendrier 
fixé par les différentes instances, avec à l’issu de chaque phase des montées ou descentes dans les divisions 
supérieures ou inférieures. 



Entre la 1ère et la 2nd phase de la saison 2019- 2020, 8 équipes ont accédé à la division supérieure contre 1 
seule descente : dont, une 1ère pour le CTTH, l’accession en Nationale 3 de l’équipe première!! 

 

 

 

LES COMPETITIONS INDIVIDUELLES  
 

L’ensemble des joueurs peut aussi participer à différentes compétitions individuelles : 

 Le Critérium Fédéral : 4 tours dans l’année, permettant en fonction des résultats d’accéder aux Final 
Par Classement Départemental, Régionale et France : 

o le CTTH est représenté par plus d’une dizaine de joueurs lors des différents tours du Critérium 
de tout âge et de tout niveau (de la division Départementale 3  jusqu’en Nationale 2) 

o Au cours des dernières années, plusieurs joueurs ont participé à l’Echelon France de ce 
Critérium et ont pu se mesurer aux meilleurs joueurs dans leur catégorie 

Résultats du Dernier Tour Critérium Fédéral (23 et 24 Novembre 2019) 

 

 

 

 

 

 Les Chtis Poussins : compétition spécialement organisée par la Ligue pour la promotion du Tennis de 
Table auprès des Poussins. Des jeunes joueurs du CTTH représentent le Club régulièrement (échelon 
géographique et départementale). Le CTTH met à disposition sa salle et son matériel pour 



l’organisation de l’après-midi lors de chaque tour de Chti Poussins (journée regroupant une vingtaine 
d’enfants venant de différents clubs). 

 

Résultats du Dernier Tour Chti Poussins (14 Décembre 2019) 

   

 

 Championnat de France Vétéran : compétition individuelle avec différents échelons (Départemental, 
Régionale, et France) où se sont illustrés différents joueurs du CTTH 

 Tournoi Club : tournois organisés par les différents clubs de la Région et au-delà sur inscription 
 Etc…. 

 

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le CTTH participe à un grand nombre de compétition diverses et 
variées, ce qui lui permet de rayonner dans le Département, la Région et même la France entière. 

 

ORGANISATION D’EVENEMENTS  
 

De par sa diversité et afin de garantir aussi le fonctionnement du Club, le CTTH organise tout au long de 
l’année de nombreux évènements : 

 Le Tournoi du Club, Niveau Nationale B : ouvert à tous les pratiquants et se déroulant en Avril, le 
tournoi fêtera cette année sa 30ème édition et compte en moyenne plus de 230 inscrits sur les 2 jours 
de compétitions 

 

 Organisation de LOTO : ouvert à tous (dernière édition en janvier avec pas moins de 310 participants) 



 Stages pour les plus jeunes durant les vacances scolaires (environ 5 périodes de stage de 4 jours par 
an) 

 

 Tournois internes afin de fédérer tous les joueurs du Club lors d’un moment convivial 
 Goûter de Noël et autres animations pour les enfants 

 

  



 

OBJECTIFS POUR LES SAISONS A VENIR 
 

Au cours de ces prochaines années, le CTTH devra être capable de : 

 Continuer sa politique de développement du Tennis de table auprès des jeunes  
o Poursuivre le partenariat avec les écoles primaires et autres structures (Centre Social…) de la 

Ville.  
o Augmenter le nombre d’équipes jeunes 
o Poursuivre la formation des jeunes, tant dans la compétition que dans le loisir, et aussi vers 

l’encadrement (entraineur, arbitre…) 
 

 Garder son esprit « solidaire et convivial »  
o Non augmentation du prix des cotisations. 
o Participer financièrement aux inscriptions des championnats individuels. 
o Aide financière pour les plus jeunes (matériel, prix des licences, survêtement, shorts, baskets). 
o Organisation d’évènements pour les enfants (tournoi parents/enfants, goûter de 

noël/d’halloween…).  

 

 Développement Sportif 
o Mettre les moyens humains, matériels et financiers afin de poursuivre le développement 

sportif dans tous les niveaux. 
o Développer le sport au féminin (recrutement via les écoles, partenariat centre social…) 
o Investissement (arbitrage, frais de déplacement) pour les équipes en Nationale 3 et Pré-

nationale. 
o Pérenniser un poste d’entraîneur pour les différentes équipes et le sport loisir (hors N3 et PN) 

(35 heures). 
o Pérenniser une vacation d’entraîneur pour la N3 et la PN (2 heures par semaine). 
o Investissement générale pour toutes les équipes (Tables : 5 à 6 tables à renouveler, balles, 

filets). 

 

 Santé et Handicap 
o Pérenniser la mise en place de séances spécifiques pour des patients atteints de Sclérose en 

plaques et de patients atteints de la maladie de parkinson. 
 Début 2020, Mise en place d’une action en partenariat avec le réseau Parc Sep (La 

Plateforme d’accompagnement de Ressources de coordination Sep et Parkinson Hauts 
de France). 2 séances d’une heure par semaine pendant 5 mois pour un groupe de 8 
patients. 

 
 Poursuivre son développement général tout en s’inscrivant dans les différents labels de la FFTT : 

 



 

 

Comme toute association, l’organisation du Club et son financement sont des points très important. 

 

Afin de vous faire une idée des dépenses à laquelle sont confrontés les Club comme le CTTH, voici des 
exemples de différents postes de dépenses : 

Engagement des équipes pour 1 saison : 
 Nationale 3 : 380 € 
 Equipes Pré Nationale et Régionale : de 77 € à 162 € en fonction du niveau 
 Equipes Départementales et Jeunes : environ 50 € pour une saison 
 Frais de Juge Arbitrage (1 Juge Arbitre par équipe pour toutes les rencontres à domicile à partir du 

niveau Régionale 2) 
 Prise en charge des déplacements et éventuellement lors des déplacements de la Nationale 3 et des 

joueurs participants à l’échelon Nationale du Critérium Fédéral 
 
Engagement Critérium Fédéral pour 1 saison : de 10 € à 37 € par joueur en fonction de la catégorie d’âge  

Achat de matériel :  

 Table : environ 800 €  
 Balles : environ 40 € pour 72 balles d’entraînements et 9 € pour 6 balles de compétition  
 Lot de 10 séparations : environ 300 € 
 Table d’arbitrage : environ 80 € 
 Marqueur de score : environ 30 € 
 Raquette débutant pour les jeunes (écoles et loisirs) : environ 30 € 

C’est pour tout cela que le CTTH a besoin de vous 

    



 

MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT 
 

Être partenaire du CTT HAUBOUDIN, c’est : 

 Soutenir un club, une famille 

 Participer à la vie d’un club amateur, sein, familial, convivial et ambitieux 

 Promouvoir un sport qui transmet les valeurs de respect de l’autre, de fair-play et de combativité 

 Faire confiance à un club qui axe sa politique sur la formation des jeunes par des entraîneurs 

qualifiés 

 Profiter d’une communication active : 

o Site Internet, 

o Page Facebook, Instagram 

o Visuel dans la salle et sur les différents textiles des joueurs 

 Bénéficier d’avantages fiscaux tout en donnant une image jeune et dynamique à son entreprise 

Devenir sponsor avec le CTT HAUBOURDIN, c’est s’assurer un partenariat  

Gagnant – Gagnant !!! 

 

TARIF AU DETAIL 
 

Il s’agit de tarifs MINIMUMS pour l’ensemble des prestations, donc si votre générosité est grande n’hésitez pas !!! 

Visibilité Salle BUCAREST : 

 Panneau publicitaire fourni par l’entreprise 
o Lieu d’exposition : Salle Bucarest 
o Durée du Contrat : 1 an 
o Tarif : 300 € MINIMUM 

 Affichage sur Feuille A4 sur le « Mur des Sponsors » 
o Lieu d’exposition : Salle Bucarest 
o Durée du Contrat : 1 an 
o Tarif : 200 € MINIMUM 

 



Site Internet :  

 Tarif : 100 € MINIMUM 
 Durée du Contrat : 1 an 

Equipement : 

 Durée du contrat : 1 an 
 Tarif : 

o 1 Table de marquage (30cm x 30cm) = 40 € MINIMUM 
o 1 Séparation (40cm x 40cm) = 50 € MINIMUM 

Textiles : 

 Durée du contrat : 3 ans 
 Tarifs : 

o Flocage du logo sur 1 Jeu de 4 Maillots Club : 500 € / an. MINIMUM 
o Flocage du logo sur 1 Jeu de 4 Shorts Club : 300 € / an. MINIMUM 
o Flocage du logo sur 1 Jeu de 4 Vestes Club : 400 € / an. MINIMUM 

 

FORMULES  

 

   
Panneau Publicitaire x x x 
Site Internet x x x 
2 Tables de marquage 
ou 2 séparations x x 

 

1 jeu de 4 maillots x x x 
1 jeu de 4 shorts x 

  

1 Jeu 4 Vestes x 
  

Insertion brochure 
Tournoi du Club x x x 

 
Coût annuel du 

Partenariat 
 

 
1800 € MINIMUM 

 
1100 € MINIMUM 

 
900 € MINIMUM 

 

La mise en place de tel engagement permet de développer votre image et votre notoriété à l’échelle locale et bien au-
delà. 

Grâce à votre participation, le CTTH pourra développer une activité de qualité pour un plus grand nombre. C’est pour 
cela que nous comptons vous avoir comme partenaire. 

  



CONTACTS 
 

CTT HAUBOURDIN 

Salle Bucarest 

Rue de l’Europe  

59320 HAUBOURDIN 

Tél. : 06 14 16 13 79 (Président), 06 18 61 77 19 (Secrétaire adjointe) 

E-mail : ctthaubourdin@laposte.net 

 


