
Une association
axée vers le sport

et ses valeurs 
pour tous.

Association Lescarienne 
de Tennis de Table



Le mot du président : Un club ouvert à tous
Ce titre pourrait résumer à lui seul ce qu’offre le club à tous ses 
adhérents. Toutes les facettes d’un club sont réunies :
La professionnalisation du club depuis le 1er septembre 2015.
L’école de tennis de table qui fonctionne tous les mercredis avec
une amplitude horaire qui va de 10h à 22h. deux entraîneurs brevetés d’état
assurent tous les entraînements.
Le rôle social que joue le club en accueillant depuis 1989 tous les jeudis, des
joueurs en situation de handicap.
La  compétition seniors avec ses 9 équipes, avec un niveau jamais atteint
pour l’équipe fanion qui accède au niveau national 3 en décembre 2018.
Une branche loisirs qui anime depuis plusieurs années le club tout au long
d’une saison.
Une salle entièrement «relookée», aux normes pour la compétition de 
niveau national.

Michel Piters

Notre club à la radio Inside les élus de Lescar à notre Salle

Notre Salle



Qui sommes nous ?
L’Association Lescarienne de Tennis de Table a été créée en 1982.
Le club dispose d’une salle spécifique au stade de Lescar rue du Lieutenant
Garnuchot.
L’association regroupe actuellement plus de 130 adhérents.
Le club s’est structuré autour d’un bureau de 10 membres. 
et de deux entraîneurs diplômés.

Nos atouts
Un bureau qui s’est structuré, chacun ayant un domaine de 
responsabilité.
Un projet de développement autour duquel le club gère son 
fonctionnement et organise ses actions.
Un cadre professionnel formé au club.
Une salle spécifique ouvert du lundi au vendredi à tous nos adhérents.

Nos champions :
Aloïs VOETS (à gauche) vice-champion de

France en double cadets en 2015,
et en Nationale 1 niveau cadet

Cathy Sampérez (au centre) 
Championne régionale 
Vétéran 2019

Rémi Battut 3ème  en -700
et Nelson Mongeaud 1er en -18ans 

au championnat jeune
départementale 2018   

Notre équipe 1 en Nationale 3 en 2019



Notre Projet Social
➢ La formation sportive et éducative des jeunes joueurs dans notre école
de tennis de table par un encadrement qualifié et performant :
transmission des compétences sportives et de ses valeurs (Respect, Éthique,
Efforts, Hygiène de vie, Esprit d’équipe,Solidarité...).
➢ Implication dans les écoles primaires : 
le club participe aux actions d’activité physique dans les écoles de Lescar
et aussi à la formation des enseignants.
➢ L’accès au Tennis de Table pour tous : 
Club labellisé «Valides Handicapés» animant une séance dédiée 
au sport adapté le jeudi soir.
➢ Le développement du lien social au niveau des adhérents du club.
➢ La pérennisation de l’emploi de l’entraîneur professionnel accompagné
par le club lors de sa formation diplômante.

Nos jeunes 
talents

Mickaël Garispe

Nos très jeunes pongistes



Notre Projet Sportif
➢ Maintenir notre équipe fanion en Nationale 3 (2 clubs à Lescar à ce 
niveau de performance toutes disciplines confondues) et entraîner les 8 
autres équipes vers l’excellence.

➢ Avec nos entraîneurs professionnels , former et accompagner nos jeunes
talents dans leur progression de pongiste.

➢ Augmenter le nombre d’adhérents.

➢ Fédérer nos adhérents autour des valeurs du sport : 
l’exigence, le travail, l’assiduité, le respect, la solidarité...

➢ Promouvoir le sport et le Tennis de Table dans le bassin palois 
(participation aux actions locales : journée Nelson Paillou, Faites du Sport,
Vital Sport, Premier Pas Pongiste..)

Nos 
équipes



Pourquoi devenir Partenaire Mécène ?
➢ La Loi Aillagon a introduit le concept de mécénat sportif, dont le principe
repose sur un don réalisé par une entreprise à une association sportive sans
obligation de contrepartie pour l’association.
➢ Le donateur bénéficie d’une réduction d’impôt de 60 % du montant des
dons (1000€ de dons ne coûte que 400€ à l’entreprise).
➢ Possibilité pour l’entreprise d’associer son nom à une association sportive
œuvrant pour le développement du sport et du sport adapté, et de ces 
valeurs.
➢ Soutenir le tissu associatif local et participer à la vie de notre commune.
➢ Si vous le souhaitez, votre partenariat sera visible sur notre site internet.



Notre Budget :
Besoins Matériels et financiers du club
➢ Besoins matériels :
- Renouvellement du matériel spécifique (tables, marqueurs) : 5000€
- Renouvellement des équipements vestimentaires : 1000€

➢ Besoins financiers : 
- Le point prioritaire est la pérennisation de l’emploi de l’éducateur : 20 000€

- Le financement des déplacements de l’équipe  fanion : 4000€

Rejoignez nos partenaires financiers

Garage AUTELIS



la salle se situe dans l’enceinte sportive du stade 
(rue du Lieutenant de Vaisseau Garnuchot)

Vous souhaitez devenir notre Mécène ?
Contactez nous : 
Le président : Michel Piters 06 71 49 27 74
Le secrétaire : Jérôme Arnaud 06 51 18 42 34
Le Trésorier : Vincent Battut 06 34 46 07 75
L’entraîneur : Mickael Garispe 06 25 17 47 44
Par mail :  alttlescar@sfr.fr

Le Bureau :
- Président : Michel Piters
- Trésorier : Vincent Battut
- Secrétaire : Jérôme Arnaud
- Entraineurs : Mickaël Garispe et Christophe Blanche
- Gestion du matériel : Stéphane Miloua
- Animation et loisirs : Olivier Garcia

- Activité sénior : Jean-Jacques Benoit

- Sport santé : Pascal Lacoste

- Tutorat : Jean-Claude Picard
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