Compte Rendu
Les 16 et 17 Septembre derniers, le CDTT 77 a participé au VITAL SPORT de Décathlon Croissy – Beaubourg .
Avec l’aide de Jérôme Casaert (COMT Ponthierry), Rémi Payet Régrin (COMT Ponthierry) et Enzo Lizzy (AP
Ozoir), le tennis de table a pu être représenté parmi les 40 sports participants tout au long du week end.
Sur ces deux journée promotionnelles plusieurs espaces ont pu être présentés :
- Un espace « adresse et équilibre » pour les plus jeunes avec un petit parcours à effectuer terminant sur un
second espace « jonglages »
- Un espace « pratique fun » avec le samedi une mini table et une mini table en carton et le dimanche avec
une micro table et une mini table
- Un dernier espace « jeu libre » avec une table classique le samedi et deux tables le dimanche où les
participants pouvaient jouer entre eux ou avec les animateurs/joueurs du stand

Malheureusement nous n’avons pu présenter notre espace « robot » faute de place et surtout par manque
de séparateur et filet récupérateur… (Choses à revoir par nos soins)
Le moins que l’on puisse dire c’est que le stand a connu un franc succès avec plus de 600 visites sur les deux
jours. La commission développement avait mis en place par le biais d’Eric Le Deuc (Responsable de la
Commission en question) des pass’ping donnant l’accès gratuit à un entraînement dans un des 22 clubs
représentés par le Comité Départemental aux alentours du Décathlon Croissy Beaubourg.
Plus de 60 pass’ping ont été distribués …. Souhaitons que ces essais aboutissent à quelques inscriptions.
Aussi je remercierai les clubs de nous signaler les inscriptions dues à cet évènement.
Une soixantaine de licences événementielles ont également pu être mises en place sur le week end.

Quelques photos de l’évènement :

Remerciements :
- A toute l’équipe chaleureuse et dynamique de Décathlon Croissy Beaubourg, toujours à notre disposition
et à l’écoute de nos remarques ou nos besoins.
- A Décathlon Croissy Beaubourg pour le prêt de deux tables classiques et d’une micro table
- A Enzo, Jérôme et Rémi pour leur aide tout au long du week du début à la fin, cela fait énormément plaisir
de voir cette jeune équipe s’investir pour la promotion et la représentation de leur sport ;
- A Eric le Deuc , Responsable de la commission développement et Jonathan Desaunois , nouveau membre
de la Commission Développement de m’avoir suppléés et animés le stand le samedi pendant mon
intervention à Nandy.
- Aux clubs de Lognes, Roissy, Noisiel, Collégien, Chelles, Pontault Combault pour leurs affiches
promotionnelles et leurs prospectus mis à disposition.

RENDEZ VOUS EST PRIS POUR L’ANNEE PROCHAINE POUR UN NOUVEAU VITAL SPORT… ENCORE PLUS DE
PARTICIPANTS ET ESPERONS LE D’INSCRIPTIONS !!!!
FAISONS EN SORTE QUE CET EVENEMENT DEVIENNE INCONTOURNABLE CHAQUE ANNEE.

Grégory Barrault
CTD Développement

