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Fabienne JARRET, Présidente 

"Les bonnes idées du Ping mises en lumière"

" Le club  de Châteaubriant Tennis de Table et son calendrier "

Interview de Fabienne JARRET,
nouvelle Présidente de
Châteaubriant Tennis de Table
depuis un an et demi. "Déjà
membre du Bureau, j'ai accepté
de prendre la présidence à la
suite de Stéphane COUE qui,
après 10 ans à la tête du club,
souhaitait découvrir d'autres
horizons en intégrant l'O.M.S.".
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Mis en place depuis 2014, le
calendrier est un projet majeur
du club depuis sa création. 

En effet, tous les ans il permet
au club de Châteaubriant
Tennis de Table de récolter
près de 8 000 €. 
 
 

Comité de Loire-Atlantique de Tennis de Table



Le calendrier de  Châteaubriant
Tennis de Table c'est quoi ? 

C'est un calendrier qui est gratuit et distribué à tous
les adhérents du club ainsi qu'à nos sponsors. Nous
l'éditons à environ 400 exemplaires. 

Présentation du calendrier 

Qui s'occupe de la mise en page,
des photos, de l'impression ?

Quel coût cela représente-t il ? 

Le coût du calendrier est d'environ 1 200 € et le coût
des panneaux de 300 €. 

A cela s'ajoute le coût d'une soirée dinatoire où nous
invitons tous nos sponsors pour les remercier. 

Nous sommes heureux de lancer ce 1er exemplaire de Lumi Ping avec le club de Châteaubriant qui met en lumière une
action phare du club avec la création d'un calendrier pas tout à fait comme les autres.

Alors comment vous rapporte-t-il
de l'argent ? 

Deux personnes du club sont en charge des sponsors
; un adhérent et moi-même. Nos sponsors sont des
connaissances, des commerçants, des entreprises de
proximité et parfois aussi au hasard d'une
prospection ou d'une rencontre. Cela représente près
de 90 partenaires.

Le principe est simple, nous proposons 2 tarifs  pour
figurer sur notre calendrier  :
50 € le petit format et 100 € le plus grand format

Certains partenaires préfèrent cependant apparaitre
dans la salle. Aussi, nous proposons également des
tableaux publicitaires dans la salle avec 2 tarifs
également : 
180 € pour un panneau de 1 m / 80 cm ou 100 € pour
un panneau de 60 cm / 40 cm.

La mise en page est faite par un adhérent, ensuite
une entreprise se charge de la finalisation de
l'impression.  
En ce qui concerne les photos des équipes, des
joueurs et des bénévoles, elles sont réalisées par un
photographe professionnel.

Y-a-t-il des nouveautés cette
année ? 

Nous avons décidé d'innover et de changer de format,
le calendrier 2022 du club sera sous forme de
chevalet. Nous espérons qu'il plaira toujours autant !

 Vous avez des actions phares dans votre club, contactez nous pour les partager  

cdtt44.fr


