+ de 70 clubs
affiliés

une discipline
olympique

Le tennis

de table
dans le Rhône et la Métropole

accessible à tous

+ de 4 500
licenciés

enseigner

accompagner

développer

promouvoir
Le Comité Rhône-Lyon de Tennis de Table est
une association sportive créée en 1966. Affiliée
à la Fédération Française de Tennis de Table,
elle assure le développement et la promotion
des actions de sa discipline olympique dans le
Rhône et la Métropole.

www.rhonelyontt.com
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Nos domaines

d’action "
compétitions

du Rhône & de la Métropole

Le Comité départemental du Rhône - Métropole de Lyon de Tennis de Table a pour but d’organiser, de coordonner et de développer la pratique
du tennis de table, sous toutes ses formes sur son territoire, d’organiser les compétitions et notamment les championnats départementaux, toutes
catégories, inhérents à cette pratique, et de défendre les intérêts moraux et matériels du tennis de table du département."
		
											
			
Statuts fédéraux - 2014

stages

sur sélection & tout public

formations

événements

arbitres, techniciens & dirigeants

nationaux & internationaux

le rhône et la métropole,
un territoire riche en compétiteurs

dépassement de soi, progression,
cohésion de groupe et convivialité

de la professionalisation à la valorisation
de notre sport olympique

le comité rhône-lyon de tennis de table,
créateur d’événements pongistes

Parmi les plus de 4 500 licenciés, adultes et
enfants concourent pour un titre dans leur
catégorie, en par équipes ou en individuel.

Par nos stages et actions techniques, nous
transmettons les valeurs portées par la
discipline que nous représentons.

Arbitres, Juges-arbitres, Entraîneur, Dirigeants
de club... des acteurs sportifs au coeur de la
valorisation du tennis de table.

Remarquable levier de promotion et
d’émotions, l’événementiel est devenu
incontournable pour le Comité.

Avec plus de 280 communes réparties sur
le Rhône et la Métropole, notre territoire
est source de sportifs compétiteurs. De
septembre à juin, nos compétitions suivent
un circuit construit dans la lignée fédérale :
adaptées à chaque niveau et catégorie d’âge,
en diversité et en qualité, pour que chaque
talent s’exprime !

Tout au long de la saison, nous organisons
plus de 20 stages, d’une durée de 1 à 7 jours. A
destination de nos jeunes licencié(e)s, ciblées
pour un public féminin ou ouvertes à tous,
chacune de nos actions, selon des modalités
adaptées, s’attache à faire progresser
individuellement les participant(e)s et à
créer une dynamique au sein du groupe.

Véritables pilliers dans l’évolution de
notre sport, l’arbitrage, la technique et la
gestion d’un club sont nos trois modes de
formations. En alliant pratique et théorie,
nos formateurs expérimentés s’engagent,
dans une démarche de professionnalisme, à
partager un savoir-faire et des compétences
vers un métier à vocation.

Des événements fédérateurs pour faire
découvrir toutes les facettes du tennis de
table. Nos champs d’action : des compétitions
nationales et internationales de haut niveau
pour le beau jeu, des animations d’envergure
ludiques à destination du grand public et une
offre de prestations pongistes sur mesure
pour les entreprises et collectivités.

19 compétitions

- depuis plus de 15 ans, à Vichy et au Lac des Sapins -

Programme « Dirigeants »

- le spectacle international de haut niveau -

- par équipes et en individuel dont 4 Championnats individuels Rhône-Lyon

Stages d’été de Ping
Pôle départemental

- le développement de nos meilleurs joueurs -

Au service du ping

depuis 1966
+ de 70 clubs affiliés

(en 2015, Métropole : 49 - Rhône : 25)

+ de 4 500 licenciés
(en 2015, Métropole : 3 284 - Rhône : 1 287)

98 % de satisfaction

sur les stages d’été (d’après l’étude de 2014)

Top 12 européen

- en partenariat avec le département du Rhône et le Crédit Mutuel Sud-Est

Foire Internationale de Lyon

- l’événement phare du printemps lyonnais -

Rejoignez
notre réseau !
Contactez Sabine Redoulès
s.redoules@rhonelyontt.com

Comité départemental du Rhône - Métropole de Lyon
de Tennis de Table - Espace départemental des Sports
8bis, rue Louis Thévenet 69004 Lyon
contact@rhonelyontt.com - 04 72 00 11 23

