LIGNE – 44 Association Sportive de Tennis de Table de Ligné

Présentation du club de tennis de table de Ligné 2020/2021
L’Association Sportive de Tennis de Table de Ligné (ASTTL) est née en Juillet 1973 avec un
effectif de 12 licenciés qui évoluaient en championnat Départemental 2 dans un petit local. Un changement
de salle à la saison 78/79 permit à l’association d’augmenter son effectif de licenciés. A la fin de la saison
81/82 le tennis de table Lignéen fêtait son premier classé, l’année suivante son premier arbitre
Départemental et l’accession au niveau Régional 4 à la fin de la saison 84/85. Au cours des années
suivantes elle a vu son effectif évolué en permanence (pointe de plus de 101 licenciés). La saison passée
nous étions 90 licenciés dont 55 jeunes de poussins à juniors.
En compétition l’ASTTL évolue en Championnat de France au niveau Régional 2. Bien sûr ce niveau
est important pour notre association, mais tous les autres niveaux de jeu (Départementaux et loisirs) le sont
également au même titre et nous serons très heureux de vous accueillir au sein de notre association.
Actuellement nous offrons des niveaux de jeu très échelonnés :
Régional 2 séniors
Pré-Régional

Départemental jeunes (cadets,
minimes, poussins-benjamins)

Départemental 1
Départemental 2

Loisirs

Des séances de formation et d’entraînement, dont certaines
encadrées par des entraîneurs diplômés d’état rémunérés par
l’ASTTL, sont proposées dans la semaine.
L'ASTTL a mis en place la saison passée une section Baby-Ping où les enfants de 5 à 7 ans sont
accueillis pour une découverte du ping-pong par des jeux ludiques. Cette section est encadrée par un
joueur de l'ASTTL.
Ces résultats nécessitent d’avoir des moyens matériels suffisants. Pour cela l’ASTTL subvient à ses
besoins par le biais d’organisations de manifestations (*) de haut niveau, de tournois Régionaux et par un
loto annuel. Nous bénéficions également de diverses subventions liées à l’organisation de ces
manifestations, aux nombres de licenciés et au niveau de notre évolution en championnat. Toute cette vie
associative est réglée par une équipe d’encadrement composée de 7 personnes.
* Créneaux horaires pour la pratique du tennis de table :

Mercredi : 17 h 00 à 20 h 00 (jeunes)
Mercredi : 19 h 00 à 22 h 00 (Tous les adhérents)
Vendredi : 17 h 30 à 20 h 30 (jeunes)
Vendredi : 20 h 00 à 22 h 00 (Tous les adhérents)
Samedi : 11 h 00 à 12 h 00 (Baby Ping)
Week-End : championnat et autres compétitions
* Historiques des manifestations :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mai 1993 : Finale du championnat de France par équipes Nat. 1 & 2 Dame et Nat. 2 Messieurs
Février 1994 : Finale du critérium fédéral départemental
Février 1997 : Finale du critérium fédéral départemental
Avril 2001 : Top terminal National cadets juniors
Octobre 2003 : Critérium fédéral National juniors & cadets
Mai / Juin 2008 : Titres Individuels Jeunes Régionaux
Décembre 2010 : Critérium fédéral National 2 masculins
Mars 2013 : Critérium fédéral National 1 Dames
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