
Compte-rendu de notre rencontre le10/08 avec les responsables de la section tennis de 
table de l’ASPTT 

 

 

Pour l’ASPTT, étaient présents : 

-Patrick QUENTIN, président de la section tennis de table et responsable des équipes jouant 
en compétition (et qui sait jouer aux échecs même s’il ne pratique plus) 

-Didier BECART, entraîneur et qui s’occupe des jeunes et de la section loisirs (28 rue de la 
Gare à CAEN – tél : 07-68-07-31-44) 

Pour notre club, étaient présents : Jean-Patrick, Emmanuel et Patrick, notre président Laurent 
étant excusé. 

L’idée directrice était de voir les conditions d’un partenariat entre nos 2 disciplines 
sportives, le type même de démarche que souhaite voir se développer le Service des 
Sports d’Hérouville. 

Il est à noter qu’en dehors des gymnases où sont stockées des tables réservées aux activités 
scolaires, il n’y a pas d’autre lieu pour jouer au tennis de table à Hérouville que le local ouvert 
à l’ASPTT rue de la Pompe (accès facile, derrière KFC et le «4 Pentes ». Il n’y a plus de 
tables dans des salles polyvalentes. 

La proposition de départ est simple : chaque club laisse tomber la participation au club 
pour ne faire payer que la licence « loisirs » obligatoire pour les assurances soit : 3 ou 8 
euros chez nous contre 20-22 euros chez eux (la partie compétition n’a pas été abordée, même 
si elle est possible dans un deuxième temps mais hors cadre du partenariat). L’activité loisirs 
devrait s’accompagner d’une possibilité d’initiation. 

Chaque club va faire un sondage pour connaître les intéressés avant une prochaine réunion ; 
l’activité loisirs à l’ASPTT serait vraisemblablement le mardi après-midi ou le samedi matin. 

Il est à noter que l’ASPTT peut délivrer une licence dite « évènementielle » au coût très 
modéré de 2 euros ce qui permet de réfléchir à des rencontres style « la tête et les jambes » où 
pourraient même participer des joueurs des 2 clubs n’ayant pas pris la licence loisirs de l’autre 
club. 

Enfin, pour terminer, l’ASPTT offre la possibilité d’intégrer un « parcours de santé » avec 
activité physique adaptée qui peuvent déjà intéresser Patrick et Jean-Patrick. 

N’hésitez pas à vous exprimer sur ce sujet et à nous dire si vous êtes intéressés. 


