


ㅤPOUR COMMENCERㅤ

Le club de tennis de table de la Jeune Garde de Troyes vous a remis
ce dossier afin de vous faire connaître notre association et vous
présenter les différentes offres de  partenariat du club.

ㅤUN PEU D’HISTOIREㅤ

La JGT a été fondée en 1925 ; c’est donc une « vieille dame » du
monde associatif troyen. Implantée jusqu’en 1992 dans le quartier des
Trévois, elle y tenait un rôle de patronage et y offrait différentes
activités.

La section tennis de table, créée en 1969, est la seule à avoir survécu
à l’usure du temps… Depuis 1994, la JGT a rejoint les installations
sportives du complexe Henri Terré. En 2006, grâce au soutien de la
Ville de Troyes, elle bénéficie du confortable COSEC N°3, ce qui a
permis une croissance importante.



ㅤAUJOURD’HUI, LA JGT, C’EST …ㅤ

● 70 adhérents avec un pôle « jeunes » important assurant la
pérennité du club.

● 12 équipes engagées dans les championnats de niveaux
départemental et régional.

● Des joueurs présents dans la plupart des compétitions individuelles
de la région et ponctuellement au niveau régional.

● Un esprit d’ouverture à la pratique du tennis de table pour tous les
publics grâce à des actions vers le handisport, les étudiants, le
monde de l’entreprise, les clubs loisirs, …

● Une équipe de bénévoles capable de conduire l’organisation de
compétitions d’envergure régionale et entretenant un esprit de
convivialité reconnu.



ㅤL’ORGANISATION DU CLUBㅤ

AUTRES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR :
Francine GUTH, Alain GILLET, Paul LAMBERT, Jack MAINGAUT,
Gaël DEPREZ et Kévin BENTO.

EQUIPE TECHNIQUE ENTRAINEMENTS:
Francine GUTH (Brevetée d’Etat) , Paul LAMBERT (Animateur
fédéral), Louis BOURDICAUD (initiateur de club) et Patrick
HEMONNOT

JUGE- ARBITRAGE :
Claudie LARCHER (JA2), Julie DEVILLIERS (JA1), Francine GUTH
(JA1), Paul LAMBERT (JA1), Patrick HEMONNOT (JA1) et Gaël
DEPREZ (JA1)



ㅤLE FONCTIONNEMENT DU CLUBㅤ

● Les entraînements et compétitions se déroulent au COSEC N°3
Henri Terré – rue Gustave Eiffel (commune de Rosières) sur les 20
tables dont le club est propriétaire.

● Une école de tennis de table organisée en 3 groupes de niveau
accueille chaque mercredi environ 30 jeunes.

● Chaque joueur a la possibilité de s’entraîner le mercredi entre 17H
et 22H et le vendredi entre 18H et 22H, avec un créneau spécifique
pour la pratique en loisir.

● Les compétitions se déroulent le samedi ou le dimanche

● La principale compétition est le championnat par équipes FFTT (14
journées entre septembre et avril).

● L'accueil de plusieurs compétitions individuelles FFTT pouvant
regrouper jusqu’à  200 joueurs.

● L'organisation de très nombreuses compétitions amicales ouvertes
aux autres clubs et à tous les publics loisirs …

● Depuis 2016, la JGT a innové en lançant le premier tournoi
challenge inter-entreprises, réunissant une trentaine d'entreprises
de l'agglomération autour d'une manifestation sportive, ludique et
festive.



ㅤLES OBJECTIFS DU CLUBㅤ



ㅤVOUS ENGAGER À NOS CÔTÉS :ㅤ
ㅤQUELS AVANTAGES ? ㅤ

Renforcez votre image :
Associer les couleurs de votre entreprise aux valeurs de notre
club : dynamisme, partage, jeunesse…

Surprenez vos clients et séduisez-en de
nouveaux :
Participer à une expérience humaine de
ce type, c'est renforcer votre image
d'acteur local tout en suscitant l'intérêt
de prospecteurs séduits par votre
engagement.

Renforcez votre présence sur internet :
La JGT dispose d'un site internet très actif,
moderne et très fréquenté par les joueurs
de toute la région

Bénéficiez d'un impact médiatique :
La  JGT  organise  et  participe  tout
au long de l'année à des compétitions
qui font souvent l'objet de publications
dans  la presse.



ㅤNOS PRESTATIONS DEㅤ
ㅤCOMMUNICATIONㅤ

Votre logo sur notre site internet, notre compte
instagram et sur toutes les affiches de tournoi et
prospectus émis par la JGT.

Sur notre site internet nous pouvons :
1. Vous afficher comme partenaire sur une page
dédiée avec un lien vers votre site personnel;
2. Afficher votre logo en bas de chaque page sur
un bandeau prévu à cet effet.

Sur notre site Instagram nous pouvons :
1. Faire une publication illustrée annonçant le
partenariat;
2. Publier une “Story” d’une durée de 24 heures,
faisant la promotion de notre sponsor.

Affichage publicitaire sur les séparations
d’aires de jeu (dimensions : 2,30 m x 0,70 m)
et/ou sur les panneaux muraux de la salle
(dimensions : 1,40 m x 1,00 m), pour
l’ensemble des manifestations que nous
organisons.



Marquage de votre
logo sur les polos
de  compétition
(dos, torse ou
bras).

Marquage de votre logo sur une de nos
tables d’arbitrage, visible sur toutes les
compétitions. 
Dimensions : 72cm/69cm

Pour une cohésion d’équipe, nous vous proposons l’accueil du
personnel de votre entreprise pour une animation pongiste (de 1h30 à
2h, de tournois, jeux, …) avec une possibilité de buffet en fin de
séance.

Toute autre proposition peut faire l’objet d’une étude appropriée.



ㅤCONTACTㅤ

La Jeune Garde de Troyes vous remercie de consacrer du temps à
l'étude de son dossier et de participer à son développement.

Responsable des actions de partenariat :
Jérôme GODDE
Téléphone : 07 81 78 75 87
Mél : jgodde@cegetel.net

Président :
Patrick HEMONNOT
Téléphone : 07 83 39 50 22
Mél : patrick.hemonnot@wanadoo.fr

Site internet
www.jeunegardetroyes.fr

Site Instagram
www.instagram.com/jeunegardetroyes

http://www.jeunegardetroyes.fr
http://www.instagram.com/jeunegardetroyes

