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PRÉSENTATION DU CLUB

RESSOURCES HUMAINES :
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Si Istres TT est un acteur majeur du Ping

Français ce n’est pas le fruit du hasard.

Crée en 1992, le club a toujours favorisé la

formation des jeunes, tout en gravissant les

13 divisions qui mènent à l’élite par équipes, le

championnat de pro A.

Le club a été précurseur dans la promotion du

"Ping pour Tous" avec de nombreuses

activités auprès des scolaires, des centres

sociaux, du sport santé et du handicap.

Istres TT aujourd’hui est un club dynamique,

professionnel et porteur avant tout de valeurs

telles que le partage, la convivialité, l’excellence

sportive, l’esprit d’équipe et le sport pour tous.

Top 10 des clubs français

200 Licenciés, dont 130 jeunes

Plus de 80 compétiteurs, 20 au

niveau national

Meilleure école de jeune de PACA

5 Millions de pratiquants

210 000 Licenciés

Public jeune et dynamique

Sport Olympique

LE PING A ISTRES

LE PING EN FRANCE

« LE PING POUR TOUS, PARTOUT, TOUT LE TEMPS »

Notre devise :

• 1 équipe de 20 bénévoles, dont 12

membres du conseil d’administration

• 6 Salariés permanent dont 4 joueurs

Professionnels

• Une équipe technique

- 3 diplômés d’Etat

- 4 entraineurs fédéraux



Istres TT propose une grande palette d’activité afin de toucher un public de plus en plus large (à partir de 4 ans) . Plus de 30 heures de créneaux

sont mis à disposition afin de satisfaire petit et grand dans leurs objectifs personnels. Des actions promotionnelles viennent compléter cette démarche

du ping pour tous.

Notre présence au plus haut niveau permet de tirer vers le haut l’ensemble du club.

Notre organisation s’articule aujourd’hui autour de quatre axes, qui nous permettent de nous démarquer dans un paysage sportif ultra-concurrentiel.

ACTIVITÉS DU CLUB

FORMATION DES JEUNES

• Meilleure école de jeunes de PACA

• Stages de perfectionnement chaque

vacances (1100 stagiaires/An)

• Centre de détection des meilleurs

jeunes de la région PACA

SPORT SANTE / INTEGRATION

• Forme et ping :

- Sport Santé Bien être

- Sport sur Ordonnance

- Sport et Handicap

• Pratique spécifique et mixte

PROMOTION

• Journées promotionnelles et cycles

de pratique avec les scolaires

(primaire et collège)

• Interventions dans les centres

sociaux

• Ping Tour : animations en extérieur

• Ateliers sports santé : 50 ans et +,

inter-générationel

COMPETITION / PRO

• Top 10 Français depuis 13 ans

• Trois demi finales de la coupe

d’Europe en 2013, 2016 et 2018

• Joueurs internationaux

• Plus de 10 matchs à domicile (Pro A).

• 2500 spectateurs en moyenne sur

l’année

• 20 Joueurs de niveau national
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La structuration du club permet d’avoir des résultats probants à tous les

niveaux.

Le centre de formation permet l’éclosion de jeunes talents.

L’équipe professionnelle est une vitrine sportive pour la ville et le tennis de

table.

Sa stabilité dans l’élite française depuis 14 ans donne une crédibilité et une

image positive du club sur le territoire.

RESULTATS ET OBJECTIFS

RESULTATS PROBANTS OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPORTIFS

• PRO A : 13 participations 

en coupe d’Europe dont

3 demi-finale

• Titres nationaux et 

joueurs sélectionnés

pour les Jeux

Olympiques

• Numéro 1 zone PACA, 

AURA, OCCITANIE de la 

détection chez les jeunes

• Atteindre les 250 

licenciés

• Développement de nos 

activités autour de la 

nouvelle structure

• Pérenniser l’excellence

dans la formation de 

nos jeunes

• Reconduire nos actions 

de promotion et 

d’intégration

• Maintien de l’équipe 1 

Messieurs en Pro A

• Maintien de l’équipe

réserve en nationale

• Présence de nos jeunes 

au plus au niveau Français 

(chpt de France, sélection 

groupe France détection)

• Progression significative 

de nos jeunes joueurs
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LE PODIUM : UN NOUVEAU COMPLEXE

Le club d’Istres est désormais

résident permanent et bénéficie

d’un espace de 640 m² dédié au 

tennis de table.

Une salle multisports nous est

mise à disposition pour les 

compétitions. D’une capacité de 

1000m2, elle nous permet

d’accueillir environ 500 

personnes.

Des supports publicitaires

permanents sont possibles afin 

d’offrir une visibilité quotidienne à 

nos partenaires.

Un espace détente et convivial 

pour accueillir les licenciés et le 

public.
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Depuis octobre 2018, nous avons intégré le complexe sportif Le Podium de Trigance



UNE COMMUNICATION CIBLÉE

• Site web, pour l’actualité du club, la mise en

avant des partenaires

• Facebook, pour relayer les dates de match, des

vidéos et des photos des évènements du club.

Relai d’information pour les partenaires

• Twitter, informations relatives aux évènements

et des réactions en direct. Relai d’information

pour les partenaires

• Retransmission en direct des rencontres pro

sur le site de la fédération de tennis de table.

• Papier : La Provence et Istres Mag annoncent

tous les matchs de la pro ainsi que les

évènements importants du club

• Radio (Maritima) relaie tous les matchs de la

pro ainsi que les évènements importants du

club.

• Affiche des rencontres de PRO A dans toute la

ville (panneaux publicitaires)

• Prospectus de match pour les spectateurs

• Panneaux publicitaires dans la nouvelle

structure d’accueil du club

• Panneaux publicitaires sur panneaux géants

(Imécran) ou abri-bus.

Digital Presse Traditionnelle Supports
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Des moyens de communication divisés en trois grandes catégories



Le club d’Istres tennis de table est ancré dans le paysage sportif local.

Nous avons la chance d’être le seul club de tennis de table à évoluer au plus haut niveau dans la région.

Ce sport accessible et connu de tous, est une véritable opportunité pour accueillir un public large et varié.

Nous mettons un point d’honneur à fidéliser nos adhérents et nos spectateurs.

La visibilité de nos partenaires est l’une de nos préoccupations majeure. Nos moyens de communications sont nombreux et

variés.

• Une forte visibilité

• S’associer à un sport populaire et

spectaculaire

• Un accompagnement quotidien de

qualité

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
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DEVENIR PARTENAIRE EN 3 

POINTS :



NOS OFFRES

Nous établissons un menu à la carte, ce qui nous permet de 

personnaliser l’offre et de vous proposer un service sur 

mesure.

Encart Maillot

• Manche : (format 4 x 8

cm)

• Face : (format 10 x 20 cm)

• Dos : (format 10 x 25 cm)

Autres

• Logo sur le calendrier

promotionnel (revue fédérale)

: 3 000 exemplaires quadri

• Plaquette promotionnelle de

rentrée en quadrichromie (15

000 exemplaires)

• Logo sur filets de nos 32

tables

MATCH DAY

• Logo sur les Affiches (format A3) :

9 rencontres à domicile présentes

sur tous les lieux de passage de

la ville.

• Panneaux publicitaires (format

80x200) : lors des 9 rencontres

sur les séparations de jeu.

• Programme des rencontres du

championnat Pro A (12 pages A5

dont couverture quadri) : 9

éditions distribuées à tous les

spectateurs, partenaires

institutionnels et privés (500

exemplaires/rencontre).

• Logo sur les côtés de la table de

jeu (format 40x40) : lors des 9

rencontres à domicile.

• Annonces micro durant les 9

rencontres à domicile

• Flyers de votre entreprise les

soirs de matchs
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Chaque partenaire est unique



• Logo sur toutes les photos de matches

de pro A

• Logo sur les vidéos

• Publication sponsorisée

• Logo sur les retransmissions en direct

• Sur le site internet, lien de redirection

vers votre site

• Encart du logo sur le site internet

• Organisation de tournoi

interne de l’entreprise

• Animation dans votre structure

• Mise à disposition de créneaux

• Tarifs préférentiels sur les licences

pour vos salariés

NOS OFFRES
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SUR INTERNET

ET AUSSI…



ILS NOUS FONT CONFIANCE
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istrestt@gmail.com

Eric MASSON

Directeur Sportif

06 60 87 14 46

06 68 42 47 06Alexandre GEBLEUX

Responsable Partenaires alexgebleux@gmail.com

mailto:istrestt@gmail.com
mailto:istrestt@gmail.com

