Luisant Athletic Club Tennis de Table
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Nos objectifs
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LE CLUB
Depuis sa création en 1968 par Maurice COLAS et Daniel RICHER, le LACTT ne
cesse de se développer.
En 1975, le club accède pour la 1ère fois au niveau régional et, dans les années 1980, les cadets
et les juniors deviennent champions d’Eure et Loir. En 2000, l’équipe première masculine atteint
pour la première fois la Nationale 2.
En 2004, le LACTT remporte le Challenge Club et devient le 1er club du département à soulever
ce trophée 4 années de suite.
En cette fin de saison, une nouvelle équipe dirigeante se met en place à la suite d’une
importante restructuration du club. Six ans après le travail paye, et bien que souvent placé, le
LACTT vient à nouveau de soulever le Challenge Club.
Sous l’impulsion de Joël CIBOIS et de son équipe, le LACTT est ainsi
redevenu une association dynamique. Le LACTT rime avec
simplicité, détente et bonne humeur ! La devise étant de « progresser
tout en prenant du plaisir ». Cette convivialité se retrouve dans les
diverses manifestations organisées (Tournoi des Familles, Top
Luisantais, Soirée Club,…).
Grace aux performances nombreuses de nos jeunes et moins jeunes, le LACTT s’est vu
récompenser par le challenge du meilleur club par le comité d’Eure et Loir pour le compte de la
saison 2009/2010. Les arbitres du club ont aussi permis au club de se voir récompenser par le
challenge de l’arbitrage, que ce soit à titre individuel ou collectif.
Entre le mandat de président de Joël CIBOIS (qui prendra fin en juin 2016) et celui de Sountid
LY (entre juin 2016 et juin 2019), le nombre de licenciés restera aux environ de 100,
majoritairement des jeunes de moins de 18 ans.
Juillet 2019 marque l’arrivée au poste de présidente d’Aurore BONSERGENT, nouvelle
adhérente qui souhaite s’investir dans le monde associatif et insuffler une énergie nouvelle au
club. Le tout en continuant à s’appuyer sur l’éducateur sportif à temps plein du club, Mickaël LE
CORRE, titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
(BPJEPS).
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Club ne pourrait fonctionner sans un Conseil d’Administration dynamique et motivé.
Voici la présentation des 10 membres bénévoles pour la saison 2020/2021. Merci à eux pour le
travail effectué !

PRÉSIDENTE
Aurore BONSERGENT
06 27 05 87 31
luisantactt@gmail.com

VICE PRÉSIDENTE et SECRETAIRE
Claude HÉLIX
06 52 36 45 15
luisantactt@gmail.com

TRÉSORIER
Robin VIVIEN
06 37 11 49 13
luisantactt@gmail.com

Manon FLAMENT = Commissions Communication et Logistique
Rémi MENARD = Commissions Sportive et Communication
Charles RIGUET = Commission Logistique
Gladys SROUSSI = Commissions Sponsoring et Événementiel
Alexandre CLAVARD = Commissions Sportive et Arbitrage / Formation
Benoît SLEIMAN = Commissions Sportive et Communication
Samuel OKAT = Commission Événementiel
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NOTRE SALLE ET LES ENTRAÎNEMENTS
Le Club a la chance de bénéficier d'une salle spécifique pouvant accueillir jusqu'à 10
tables en configuration entraînement et 8 en compétition.

Notre salle se trouve au complexe sportif Marcel Roblot, voici l'adresse:
Complexe Sportif Marcel ROBLOT
Rue Raymond Poirier
28600 Luisant
Depuis 6 ans, le club emploie à temps plein Mickaël LE CORRE, titulaire du Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS). Il permet au
LACTT de proposer de nombreuses séances d’entraînement.
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Le fait d’avoir une salle spécifique est également un atout pour le club puisque la salle nous est
totalement dédiée. Ci-dessous, les différents créneaux d’entraînement proposés par le club :
PLANNING HEBDOMADAIRE SALLE LACTT SAISON 2020 - 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h - 10h30

ETT1
ETT2

10h - 11h

ETT1

ETT2

Jusqu'à poussin

Poussin 2 à Minime 2

Moins de 9 ans

8 à 12 ans

2h30 / semaine

4h30 / semaine

10h45 - 12h15

ETT1

COMPET' 1

11h15 - 12h45

ETT3

RETRAITES

ETT2
ETT3

Minime 2 et plus

Plus de 60 ans

Plus de 12 ans

Non encadré

3h / semaine

2h / semaine

14h - 16h

14h-17h

RETRAITES

COMPET' 2

COMPET' 1

COMPET' 2

Compétiteur méritant

Compétiteur bon niveau

Jeune

Tout âge

4h15 / semaine

4h30 / semaine

17h - 18h30

17h - 18h30

17h - 18h30

17h - 18h15

COMPET' 1

INDIV'

ETT2

COMPET' 1
et LIBRE

ADULTES

LUDOPING

Plus de 18 ans

Ouvert à TOUS

18h45 - 20h15

18h30 - 19h45

1h30 / semaine

1h30 / semaine

ETT3

INDIV'
et LIBRE

18h45 - 20h15

18h45 - 20h15

COMPET' 2

LUDOPING

INDIV'

LIBRE

20h30 - 22h

1 à 2 joueurs / séance

Ouvert à tous !

LIBRE

Accord entre famille et club

Non encadré

2h45 / semaine

7h45 / semaine

19h - 22h
20h30 - 22h

20h30 - 22h

ADULTES

LIBRE

LIBRE

Au-delà de séances habituelles, le club organise des stages de 3 trois jours durant les vacances
scolaires, mélangeant tennis de table et divers activités.
Stage de reprise
Stage d’Halloween
Stage de Noël
Stage d’hiver
Stage de printemps

Août 2020
Octobre 2020
Décembre 2020 – Janvier 2021
Février 2021
Avril 2021
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NOS ÉQUIPES
Cette saison, le LACTT possède 9 équipes dans le Championnat par Équipes Senior, dont 2
évoluant au niveau régional
• LACTT 1 : Régionale 1
Capitaine : Cyril CIBOIS
Objectif : maintien

• LACTT 2 : Régionale 2
Capitaine : Joël CIBOIS
Objectif : maintien

• LACTT 3 : Pré - Régionale
Capitaine : Stany MET
Objectif : maintien

• LACTT 4 : Départementale 1
Capitaine : Claude HÉLIX
Objectif : maintien

• LACTT 5 : Départementale 1
Capitaine : Kevin RUBINA
Objectif : podium

• LACTT 6 : Départementale 2
Capitaine : Manon FLAMENT
Objectif : maintien

• LACTT 7 : Départementale 2
Capitaine : Jérôme BOUHOURS
Objectif : maintien

• LACTT 8 : Départementale 3
Capitaine : Aurore BONSERGENT
Objectif : maintien

• LACTT 9 : Départementale 4
Capitaine : Aurore BONSERGENT
Objectif : intégrer les jeunes au championnat par équipes et montée

6

L’an passée, le LACTT a également engagé de nombreuses équipes dans le
championnat par équipe jeune. Cette compétition, permet aux jeunes (-18 ans) d’affronter
d’autres joueurs de différents clubs et de même catégorie d’âge dans un mini-championnat.
Cela permet d’intégrer peu un peu les jeunes dans le milieu de la compétition, afin d’en acquérir
toutes les valeurs (cohésion, partage, esprit d’équipe,…). Cette compétition représente une
étape importante pour nos jeunes joueurs avant d’intégrer le championnat par équipes senior.
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NOS OBJECTIFS
Le LACTT ambitionne un développement progressif qui passe notamment par
l'organisation de manifestations départementales, régionales et nationales ainsi que par la mise
en œuvre d’opérations de promotion du tennis de table (Sport au Féminin, Handicap Sport…).
Nous avons pour but de diversifier nos activités afin d’attirer un public toujours plus nombreux et
diversifié. Le créneau loisir retraité du mardi après-midi est un bel exemple de réussite qui doit
en amener d’autres.
Depuis plusieurs années, le club cherche toujours à développer sa section féminine, leur
nombre a augmenté. Grâce notamment à l’organisation annuelle de la « journée féminine », ce
développement nous permet aujourd’hui d’avoir une représentante régulière à l’échelon régional
et même national à l’occasion des tours de critérium fédéral.

Le LACTT, souhaite également se tourner vers le sport adapté aux
handicapés, en organisant des journées dédiés à ce publique. Lors
des saisons précédentes, le club comptait dans ses rangs quelques
licenciés venant du sport adapté.
Le club souhaite donc augmenter progressivement son nombre de licenciés en proposant des
créneaux d’entraînements à destination des centres de loisirs et des écoles de la ville de
Luisant.
Le LACTT se doit de rester parmi l’élite des clubs d’Eure et Loir et d’accroître sa notoriété au
niveau régional. C’est pourquoi, le club ne cesse de se remettre en question et de trouver de
nouvelles idées afin de satisfaire ses adhérents et de séduire de nouveaux pratiquants.

En ce qui concerne le championnat par équipes Seniors pour la saison 2020/2021, le club
cherchera à maintenir ses équipes régionales pour que les jeunes y fassent leur classe. Pour ce
qui est des autres équipes, évoluant au niveau départemental, le club continue de s’appuyer sur
8

l’expérience des plus anciens pour encadrer nos jeunes et talentueux éléments, ceci afin de
contribuer à leur épanouissement dans la discipline.
Pour le critérium fédéral, nous souhaitons placer nos jeunes dans les meilleurs dispositions afin
qu’ils accèdent et se maintiennent au niveau régional.

Enfin, le LACTT accorde beaucoup d’importance à la formation « entraîneurs » et « arbitre ».
Ceci afin d’inciter les jeunes et moins jeunes à s’impliquer dans la vie associative du club.
En conclusion, la convivialité et le plaisir de jouer sont les valeurs premières du club !
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LE PARTENARIAT
Le Luisant Athlétique Club Tennis de Table a de solides bases lui assurant une
reconnaissance dans le monde pongiste départemental et régional.
Son budget de fonctionnement annuel est de l’ordre de 40 000 €, en partie grâce aux
subventions publiques et aux partenaires privés présents.
La section Tennis de Table exerce un grand rôle socio-éducatif dans l’agglomération
Luisantaise. Les joueurs du LACTT participent activement à la promotion de la ville et du tennis
de table dans toute la région, notamment par l’organisation de compétitions telles que les finales
régionales vétérans ou des tours du critérium fédéral régional et départemental.
Ainsi, tout partenariat permettrait le développement de votre image de marque sur de divers
supports (site Internet, réseaux sociaux, panneaux, tee-shirts, shorts, survêtements, serviettes,
tables…). Le Club fait régulièrement l’objet d’articles dans la presse locale.
Voici les sponsors qui nous suivent actuellement :

Nous remercions l'ensemble de ces partenaires qui nous permettent de pratiquer le Tennis de
Table dans de très bonnes conditions et dans une ambiance formidable. Merci !!!
Le don est également possible puisque notre association revêt la qualité d’organisme d’intérêt
général. Nous sommes en mesure de vous délivrer un certificat fiscal permettant une déduction
de 66 % de votre don sur vos impôts.
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