
Luisant Athletic Club Tennis de Table 

Mairie de Luisant – 28 600Luisant 

 

http://luisantactt.free.fr 

 

La « Gentlemen Attitude » du LACTT, c’est… 
 
INSRIPTIONS : 

� Fournir son certificat médical et le règlement de sa cotisation le plus tôt possible, avant la reprise 

des compétitions (faciliter la gestion administrative qui demande beaucoup de travail) 

 

ENTRAINEMENTS : 

� Ranger le matériel utilisé (tables, séparations et balles) 

� Eteindre les lumières 

 

COMPETITIONS INDIVIDUELLES : 

� Répondre aux emails de convocation : confirmer sa présence ou indiquer, à l’avance bien entendu 

son indisponibilité. Un correspondant désigné pour chaque compétition (respect des élus du club) 

� Apporter sa licence (obligatoire : assurance en cas d’accident) 

� Porter les couleurs du club (contrats de sponsoring) et faire preuve de fair-play à la table 

 

COMPETITIONS PAR EQUIPES : 

� Participer à un maximum de rencontres dans la mesure du possible (bloquer votre agenda) car les 

dirigeants intègrent un nombre important d’équipes pour satisfaire tout le monde mais ils ne 

peuvent pas consacrer tout leur temps libre aux compositions d’équipes (équipes incomplètes 

trop fréquemment). De nombreuses missions, toutes aussi importantes, font partie prenante de 

leur programme (comptabilité, encadrement des jeunes, animations, etc.) 

� Prévenir son capitaine (votre principal référent) à l’avance de son indisponibilité par respect pour 

ses coéquipiers (éviter les SMS de dernière minute…pas très respectable) 

� A chaque journée : confirmer à son capitaine que l’heure et lieu de rassemblement ont bien été 

pris en compte (éviter les retards et les amendes) 

� Apporter sa licence (obligatoire : assurance en cas d’accident) 

� Porter les couleurs du club (contrats de sponsoring) et faire preuve de fair-play à la table  

� Contribuer à l’installation et au rangement de la salle (tables, séparations, tables d’arbitres, 

chaises d’arbitres, marqueurs, table de juge-arbitre, bannettes pour les joueurs, panneaux 

sponsors…) : on retrouve malheureusement trop souvent les mêmes personnes alors que cela 

prend très peu de temps à plusieurs (préserver la motivation de chacun)  

� Etre présent au verre de l’amitié d’après match en compagnie de ses coéquipiers et de ses 

adversaires du jour (véhiculer une bonne image) 

 
CONCLUSION :  

� Faciliter le travail des bénévoles du club qui sont de plus en plus sollicités 

� Donner un coup de main lors de l’organisation de manifestations internes ou de compétitions 

(même ponctuel) est un geste très appréciable 

� Votre investissement, quel qu’il soit, contribue au bon déroulement du club, à sa pérennité et à 

véhiculer une bonne image auprès du monde du sport 

� Toutes les bonnes volontés sont bien évidemment les bienvenues : « l’union fait la force » 

� Sachez que « le bénévole est une espèce en voie d’extinction » 

 

« Gentlemen Attitude » et « LACTT »  pour toujours… !! 
 


