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Le tournoi de Noël a connu une belle réussite au SAS Tennis de table.

Sous l’impulsion de l’entraîneur du club, Jimmy Gutierrez, le SAS Tennis de table mène une 
politique de fidélisation de ses jeunes licenciés. « On constate, depuis plusieurs années, qu’il y a à 
la fois beaucoup de nouveaux licenciés et beaucoup de départs en fin de la saison chez les jeunes »,
explique l’intéressé, actuellement en formation deux jours par semaine à Nantes (Loire-Atlantique)
pour passer le DEJEPS (perfectionnement de tennis de table). 
Il a donc décidé de mener un projet « afin de fidéliser davantage les enfants, en s’adaptant si 
possible à leurs attentes, suite à des questionnaires de satisfaction distribués à tous ».
Plusieurs animations ont ainsi été ciblées, dont l’organisation d’une journée festive autour de Noël 
qui s’est déroulée mercredi. Les plus jeunes, âgés de 4 à 7 ans, ont participé à différents ateliers 
avant la venue du Père Noël qui a offert cadeaux et confiseries. 
Ensuite, une quarantaine de poussins et benjamins « loisirs » ont disputé un tournoi sous forme de
« Coupe Davis » par équipes de deux. Avec, là aussi, distribution de cadeaux et un grand goûter 
pour tout le monde. Même programme dans la foulée pour les jeunes compétiteurs, eux aussi 
récompensés.
La démonstration de haut niveau d’une dizaine de minutes, réalisée par la championne hollandaise
Yana Timina, qui a fait partie du Top 100 mondial, a également impressionné et séduit les jeunes 
pongistes. 
Une belle journée festive et sportive, rendue possible par la participation de plusieurs bénévoles et
de partenaires qui ont offert les lots.
Une seconde opération de fidélisation sera menée courant mars par le SAS TT avec, cette fois-ci, 
une journée « Olympiade », avec des ateliers et des épreuves variées, dans un esprit de kermesse.
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