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[OBJECTIF 2023: 
NATIONALE 3] 
 
Objectif pour le club, accéder au rang "nationale 3" 
pour l'équipe première. 
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Historique: 

L 'ASTTMA est née en décembre 1997 à Montbeugny (Allier). 

Le club comptait au 1er Juin 2020, 84 licenciés dont 30 jeunes 

(+100% par rapport à la saison précédente). 

Saison record en nombre de licenciés : 2009-2010 avec 86 

licenciés. 

Objectif visé en 3 ans : atteindre 100 licenciés 

Depuis sa création, le club a souhaité parler de respect, de 

transparence et de sérieux à travers six valeurs nommées :      

"COFFEE"   

Convivialité 

      Originalité 

          Fair play 

          Formation 

      Esprit de famille                                                          

Esprit de clocher 
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Le club accueille ses licenciés à partir de 4 ans au complexe 

de la raquette, salle communautaire regroupant différents 

clubs sur le thème de la raquette (Badminton, Tennis et 

Tennis de Table) située : 

 Lieu-dit Millepertuis à YZEURE 

Le club est équipé de 16 tables avec un gradin de 200 places. 

Le club fourni les balles, possède des raquettes pour du prêt. 

L'ASTTMA organise des temps de jeu loisirs et compétitions 

(selon un planning tenu à jour régulièrement) au Complexe de 

la Raquette du lundi au samedi sauf le mardi où seul le créneau 

loisir a lieu à la salle polyvalente de Montbeugny. 

Ce créneau du mardi permet de faire découvrir le tennis de 

table aux jeunes de Montbeugny, en famille. 

Membres du bureau : 

Pour la saison 2022-2023, l'ASTTMA est dirigée par un bureau 

composé de : 

Président : Bertrand ALBY 

Vice-Président : Gilles GOBET 

Secrétaire : Sandra ALBY 

Secrétaire-Adjoint : Christian GALEA 

Trésorier : Jean-Louis DELAUX 

Trésorière-Adjointe : Bernadette RENAUD 

Membres : Hervé BOUTON, Odile GALEA, Sarah GOBET et 

Samir SALAMANI 
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Entraîneurs : 

Mohamed Lamine HOUAT, 

joueur d'origine algérienne, 

classé 18, entraîneur diplômé et 

salarié du club, va apporter son 

expérience à Samir SALAMANI 

et Hervé BOUTON . 

         

Samir SALAMANI  Hervé BOUTON 

Entraîneur diplômé       Bénévole 

       Bénévole 

Objectif cible : mise en place d'une formation de 

qualité pour attirer des jeunes et des adultes. 
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Arbitres : 

Le club compte dans ses rangs 3 joueurs qui sont 

susceptibles d'arbitrer ou d'être juge-arbitre sur des 

compétitions de niveau régional : 

   

 

Joueurs : 

Pour la saison 2022-2023, l'équipe fanion de 

l'ASTTMA pourra compter sur quatre joueurs :  
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Mohamed Lamine HOUAT 

Algérien, classé 18, en provenance du 

club de Villerest (Loire), avec 100% 

de victoires en régional 3 pour la 

saison 2020-2021. 

 

 

Maximilian MARCHIS 

Roumain, n°501 (numéro 60 roumain), 

champion de Roumanie junior en 1991, 

membre de l'équipe nationale en 

1994, vice-champion de Roumanie par 

équipe en 2003, médaille de bronze 

aux championnats de Roumanie par équipe en 2007 et 

2008, 2ème au top 12 roumain en 2010, ... 
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George Alexandru VRABIE 

Roumain, n°545, en provenance 

de St Pair Bricqueville (dpt de la 

Manche) où il évoluait en 

National 3, vice-champion de 

Roumanie junior en 2018, membre de l'équipe nationale 

roumaine de 2013 à 2018 en cadet et junior, vainqueur 

du Critérium Fédéral national en 2020, ... 

 

Ionut-Andrei FLAMIND 

Roumain, n°421, champion en 

double et médaillé de bronze en 

U21 en Roumanie, a joué en 

équipe nationale de Roumanie 

junior en 2017 (à l’EYC, Bratislava) et champion en 

Roumanie en équipe nationale cadet. 
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Stages 

Des stages sont proposés aux jeunes licenciés du club 

mais ils sont aussi ouverts à certains jeunes des clubs 

voisins. 

Compétitions 

Tant à domicile qu'à l'extérieur, les compétitions sont 

une opportunité d'offrir de la visibilité à nos 

partenaires sous forme d'affiches, de posters, de 

banderoles publicitaires ou même sur les tenues des 

compétiteurs. 

En compétitions individuelles, les jeunes comme les 

adultes représentent le club dans les diverses 

compétitions individuelles avec notamment 4 journées 

disputées dans l'Allier et les départements 

limitrophes pour les compétitions régionales. 
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Les compétitions par équipe comportent 2x7 journées 

par saison : 

- l’équipe 1 (fanion) évolue en Pré-National 

- l’équipe 2 évolue en Régional 3 

- les équipes 3 et 4 évoluent en Pré-régional 

L'objectif pour ces trois équipes est la montée et 

le maintien dans la division supérieure. 

- l’équipe 5 évolue en Départementale 1 

- l’équipe 6 évolue en Départementale 2 

Les jeunes qui ont le niveau suffisant sont intégrés 

dans les équipes "séniors". 

Tournois 

Chaque saison le club organise des tournois ouverts à 

tous, (exemples le challenge Cédric MOULIN). Les 

participants sont originaires du département et des 

départements voisins. 

Pour les saisons à venir le club ambitionne de créer un 

tournoi homologué de niveau national. 
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Les jeunes 

Régulièrement des goûters sont organisés à l'issue des 

créneaux jeunes pour permettre aux parents de faire 

connaissance. 

 

Moments de convivialité 

 

 

A l'occasion des matchs à domicile, nos adversaires comme 

nos partenaires peuvent apprécier l'accueil réservé par 

l'ASTTMA et ses adhérents. 

Certains profitent agréablement des repas d'après-matchs 

servis dans la salle de convivialité du Complexe de la 

Raquette. 

Record du nombre de convives à battre : 48 personnes 



Association Sportive de Tennis 
de Table de Montbeugny 

Auvergne 
Saison 
2022/2023 

 

 12 

 

 

 

 

Nos partenaires médiatiques : 

Journal "LA MONTAGNE" 

Parution hebdomadaire d'un ou plusieurs articles. 

Lors des compétitions ou d'évènements importants, venue du 

correspondant du journal. 

Journal "La Semaine de l'Allier" 

Parution régulière des résultats et de l'actualité de 

l'ASTTMA 

Site Sport-Allier 

Ces articles paraissent aussi sur le site Sport-Allier.fr 
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Site internet de l'ASTTMA 

Sur le site internet du club se trouve la présentation de 

l'ASTTMA mais également les résultats des compétitions, 

les actualités, nos partenaires, etc... 

http://www.asttma.fr  avec 10 000 visiteurs en moyenne/an 

Facebook /Twitter 

L'ASTTMA communique également sur Facebook et Twitter. 

https://www.facebook.com/astt.montbeugnyauvergne 

https://www.twitter.com/asttma 
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Les raisons de donner votre nom 

Associer l'image de votre entreprise à celle d'un club 

dynamique et plein de vie. 

Développer une action de communication originale. 

Permettre de financer les déplacements des équipes 

évoluant aux niveaux Pré-National et Régional lors des 

matchs à l'extérieur du département et participer à la 

rémunération des entraîneurs. 

Le partenariat 

A noter : les formules de partenariat sont facturées et ne 

permettent pas de bénéficier du reçu fiscal réservé au 

mécénat. 
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Formules Bronze Argent Or 

Correspondances avec somme 

versée (nouvelle classification démarrant à 

partir du 01 septembre 2021) 

50 à 

< 500 € 

500 à 

< 1 000 € 

A partir 

de 

1 000 € 

Votre logo sur les affiches A4 

et A3, sur les invitations des 

matchs 
   

Votre logo sur le tableau des 

partenaires et sur le calendrier 

du club 
   

Votre logo sur la plaquette de 

présentation du club et sur le 

site internet du club 

   

Votre banderole (ou autre 

support) dans la salle pendant 

les matchs 

   

Invitation avec boissons 

offertes lors de X matchs à 

domicile 

X = 3 X = 5 X = 7 

2 annonces micro pendant les 

matchs à domicile 
   

 

Possibilité de personnalisation : 

Pour encore plus de visibilité, vous pouvez faire apposer le 

nom de votre entreprise sur les maillots, shorts ou 

survêtements du club, gobelets réutilisables, table de 

marquage, porte serviette, séparation, etc... (projet à 

définir avec l'ASTTMA). 
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Le mécénat 

Signature d'une convention de mécénat (selon le montant 

donné) et remise d'un reçu fiscal. Le don donne droit à une 

réduction d'impôt égale à 60 % du montant, dans la limite de 

05 ‰ (5 pour mille) du C.A. HT (réduction d'impôt : 60 % du 

montant d'un particulier). 

Exemple : pour un don de 200€ le coût réel pour une 

entreprise est de 80€ (68€ pour un particulier). 

Il en va de même pour les dons en nature : le montant sera 

estimé selon le coût de revient. Exemple de prestation en 

nature : tirage des affiches, des flyers, participation 

financière aux repas d'après match, etc... 

Quel que soit le montant de votre don, l'ASTTMA s'engage 

à mettre votre logo sur les affiches (A5, A4 et A3) ainsi que 

sur la plaquette de présentation du club. 

Possibilité sur demande de mettre votre logo sur notre site 

internet. 
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 Saison 2022 – 2023 : 

 


