




Des compétitions

Salomé Nationale 3Christopher Nationale 2

→ 13 équipes masculines 
dont Nationale 2 et PN

→ 3 équipes féminines 
dont Nationale 3

→ 7 équipes en championnat               
jeunes

→ Championnat vétérans, 
Championnat de Paris, 
Coupe du Val d’Oise

→ Critérium fédéral

→ Compétions internationales
(Eurominichamps, Internationaux               

de Namur)

Visibilité : 

> 150 rencontres 
à domicile et 
autant en 
déplacement



MEILLEUR  CLUB  FORMATEUR  

7  BERNARD JEU  

départemental remportés 

lors des huit dernières années

Nombreux titres

Par  équipe

DES  PODIUMS

INTERNATIONNAUX

5  PODIUMS  AUX  

CHAMPIONNATS  DE  

FRANCE

Nombreux titres

Individuels

DU  VAL  D’OISE DEPUIS  8 ANS



Visibilité : 

14 rencontres 
à domicile

14 rencontres 
partout en 
France



Visibilité : 

14 rencontres 
à domicile

14 rencontres 
partout en 
France



Jean-Christian  GREMILLON 

- DEES    2

- Directeur sportif

- Entraîneur groupes 

performance,

élite (nationaux et régionaux)

- Coaching nationale

Charlène  LABONIA

- DEJEPS

- Entraîneur groupes kids 6-

10ans,

développement,  évolution et

sport sur ordonnance

- Coaching régionale Michaël  DRANCOURT

- Entraîneur département, Professeur d’EPS

- Entraîneur adultes compétiteurs et loisirs

- Coaching régionale

Félix  GAUGRY

- CQP, formation 

BPJEPS

- Entraîneur groupes 

développement, 

évolution

- Coaching nationale 

Mélissa  VERGNE

- Initiateur club

- Relance jeunes 

- Coaching nationale

NOTRE ÉQUIPE ENCADRANTE



TIMÉO 

Régionale

CLÉMENCE 

Régionale

CLÉLIA 

Régionale

Nos 
jeunes
espoirs

PASSION ENGAGEMENT PERSEVERANCE  



Le  sport   sur   ordonnance
Au  club  de  tennis  de  table  d’Ermont  Plessis

Dans  quel  but ?
. → Se  sentir  mieux  dans  mon  corps :  en  pratiquant  une  activité  physique  et  ludique  en  club

. → Se  sentir  mieux  dans  ma  tête : en  améliorant  ma  qualité  de  vie  en  complément  de  mes  traitements 

Pour  qui ?
. → Toute  personne  atteinte  d’une  affection  longue  durée  (ALD, 

30  pathologies  répertoriées), exemple : cancers, sclérose en plaque, 

néphropathie, mucoviscidose,  maladie cardiovasculaires, diabète, hypertension...

Comment  faire  pour  pratiquer  une  activité  sport  santé ?
. → Consulter  un  médecin  généraliste (ou autre), qui, si  je  suis  atteint  d’une  ALD,

me  prescrit  un  nombre de  séances  de  sport  santé  incluant  des  recommandations

pour  l’éducateur  sportif

Où ?
Gymnase  Van  Gogh

Rue  du  Lycée

Ermont

Quand ?

Lundi de 19h30 à 20h00

ou

Mercredi de 19h30 à 20h00

Par  qui ?
Charlène  LABONIA

Éducatrice diplômée

Sport Santé niveau 2

07 81 14 84 19 

Quel  tarif ?
. → Si  j’ai  une  mutuelle : cotisation trimestrielle : 80€

. → Si  je  n’ai  pas  de  mutuelle : cotisation trimestrielle : 65€

NB : certaines mutuelles prennent en charge en totalité le coût des séances ; se 

renseigner auprès de sa mutuelle



STAGES  
POUR  TOUS 

EVENEMENTS

→ STAGES  SUR  TOUTES  LES  VACANCES

→ FORMATIONS  D’ENTRAÎNEURS  prises  

en charge  par  le  club

→ FORMATIONS  D’ARBITRES  prises  en 

charge  par  le  club

→ ACCUEIL  DE  SERVICE  CIVIQUE  ET  

STAGIAIRE  tous  les  ans

→ ORGANISATION  DE  COMPÉTITIONS

FORMATION



Des événements festifs



UN  CLUB  DYNAMIQUE
https://www.epbtt.fr

LES   VALEURS  DU   CLUB



Pourquoi devenir partenaire d’EPBTT ? 
1) Un club visible :

Un sport médiatisé aux JO 2021 (jeune pongiste IDF qualifiée) qui attirera de nouveaux 
adhérents (200 000 licenciés en France)

Meilleur club amateur du Val d’Oise (niveau des équipes)

→ Équipe 1ère masculine en Nationale 2 
→ Entente féminines en Nationale 3 
→ Équipe 2 masculine en Pré-Nationale 

2) Un club engagé : 

- Valeurs du club 
- Engagement sociétal : formation d’arbitres, d’entraîneurs, sport sur ordonnance, accueil de 

volontaires en service civique, manifestations sportives et conviviales

3) Un club qui réussit :

→ 1er au challenge club formateur du 95 en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020
→ Labellisé club formateur par le Conseil Départemental 95
→ Élu club excellence 2018 et 2019 par la région IDF 
→ 7 titres  au  Bernard Jeu  départemental en 8 ans
→ 3ème au Bernard Jeu  Régional en 2019
→ 5 podiums aux championnats de France : Alexis Douin, Mélissa Vergne, Léo du Mesnil-Adelée, 
Mathys Grémillon- Bachelet



Comment devenir partenaire d’EPBTT ? 
60 % du don 
est déductible

des impôts
Ma société, mon entreprise 

offre un don de :

Lien  vers  ma  société  sur  le  site  internet  du  club :

- Récompenses pour tournoi jeunes : 100€ —> 
- Inscriptions jeunes aux tournois débutants : 100€ —> 
- 2 kits arbitrage : 100€ —> 
- 1 formation d’arbitre à un jeune                            : 100€ —> 

+ Encart  sur  le  site  internet et visibilité sur instagram :

- 5 raquettes  débutants : 200€ —> 
- Tee-shirt groupe  kids 6-10 ans : 250€ —>
- Boisson pour matchs/équipes saison          : 250€ —>
- Balles d’entraînement saison : 300€ —> 

+ Affiche  société  dans  la  salle (lycéens, 180 adhérents, 
150 équipes externes) et #  sur  des  publications  sur  Fb
du  club, 440 abonnés :

- Maillots et shorts floqués entente filles nationale : 350€ —>
- 1 déplacement de la Nationale 2 gars         : 500€ —>
- 1 table de compétition : 700€ —>

Coût réel pour mon entreprise 
(60 % déductible des impôts)

40€
40€
40€
40€

80€
100€
100€
120€

140€
200€
280€



Devenez partenaire !

• Sport de masse pour tous de 6 à 80 ans
• Club formateur jeunes
• Club excellence : Haut niveau
• Sport sur ordonnance
• Club social et responsable
• Accueil de manifestations

Contact
Emmanuelle DIANI
Présidente
epbtt.contact@gmail.com


