Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique

Compte-rendu réunion « Ping Plage »
Jeudi 3 décembre 2020
Présents : Didier BERTIN, Lakhdar BOUDAHMANI, Valérie BRONSART, Daniel JAVIERRE, Claude LE BORGNE, Samuel
RICHARD, Erwoan ROPERS.

Prévus : St Brévin - Pornichet – Tharon. Est-ce que l'on continue sur ces 3 plages ?
-

St Brévin : Oui
Pornichet : Pas effectué l'année dernière. Bon spot c'est là où on a le plus de monde on leur demande.
Tharon : Endroit populaire, la mairie nous aide bien.

Nombre de plages à prévoir cette année :
-

Valérie pense qu'il serait bien d'en faire 4 cette année, mais il faut être sûr qu'il y a les membres du comité
disponible.
Acté : on reste sur 3.
Autre plage possible : Front de mer St Nazaire. A tester en 2022, sauf si Pornichet ne peut pas nous accueillir.

Proposition de Didier : Faire un système de ping-plage dans les quartiers pour avoir des retombées plus directes pour
les clubs du 44 => C'est une chose différente, nous en reparlerons pour une organisation.
Date : entre le 26 juillet et le 21 août, de préférence le mardi ou le jeudi. Lundi et vendredi à éviter.
Horaire : Installation 16h - Début 17h / Fin 19h

Action :
-

Valérie s'occupe à la mairie de St Brévin (essaie sur le mardi 10 août).

-

Erwoan : s'occupe de la mairie de Pornichet et Tharon (éviter entre le 9 et le 15 août).

>> Ne pas oublier de demander la présence de Hugo, Antoine et Corentin s’ils peuvent être disponible.
Communication : Affiches à faire (maquette existante) et à distribuer aux clubs pour diffusion dans les commerces et les
campings et à communiquer aux mairies pour insertion dans leur agenda des animations estivales.

Samuel RICHARD,
Responsable Branche « Développement »
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