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SPORT

Aubagne Tennis de Table, un club
labellisé accueillant
Joueurs « du dimanche », compétiteurs accomplis, « baby » et vétérans… Quels que soient votre
âge, votre niveau de jeu, vous êtes les bienvenus à ATT pour échanger et se renvoyer des balles…
de ping-pong.
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Au gymnase du collège Nathalie Sarraute, route d'Eoures, dans la salle de compétition et d'entraînement
d'Aubagne Tennis de Table (ATT), quatre fois par semaine, les adhérents du club, qu'ils soient compétiteurs ou
juste venus pour du loisir, montent et démontent les tables, filets et séparateurs. Un rituel et une manière
d’échauffement ou de retour au calme pour les pongistes qui prennent ainsi soin de leur matériel tout en
respectant les règles de partage de la salle avec d’autres clubs sportifs.
ATT a pour vocation d'accepter aussi bien ceux qui veulent faire du tennis de table en compétition que les
débutants et les joueurs qui désirent faire du ping pong en loisir (libre ou encadré). L’atout de ce sport est de
pouvoir être pratiqué par tout le monde sans limite d’âge. La qualité de l’accueil, des animations et des services
proposés aux licenciés a valu au club aubagnais d’être reconnu par trois labels de la Fédération Française de
Tennis de Table.
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Se distraire et progresser
Les débutants peuvent s’entraîner, progresser et se distraire… Les compétiteurs sont répartis en plusieurs
équipes de niveaux différents, de départemental 3 jusqu’en régional 1, où évolue l’équipe fanion.
Pour les entraînements dirigés, des créneaux horaires sont réservés aux adultes le lundi de 18h à 19h30 ; aux
jeunes « compétitions » et « loisirs » , le mercredi de 17h45 à 19h15, « compétitions », le vendredi de 17h45 à
19h15, « loisirs » , le samedi de 9h à 10h30. Le samedi de 10h30 à 11h30, un créneau spécifique est réservé aux
féminines et au « baby ping ». Des animateurs diplômés du club encadrent également des séances d’initiations

.

féminines et au « baby ping ». Des animateurs diplômés du club encadrent également des séances d’initiations
dans le cadre de l’École Municipale des Sports de la ville d’Aubagne : elles ont lieu le samedi, de 10h30 à 11h30
pour les enfants âgés de 6 à 8 ans, et de 9h à 10h30 pour les plus grands qui ont entre 9 et 12 ans.
Ainsi, avec toutes ces activités, près de vingt ans après sa création, Aubagne Tennis de table est l’un des clubs
régionaux qui recense le plus de licenciés. En effet, lors de la saison 2017-2018, le club comptait 154 adhérents.



Contact
Alain Juino, président
06 09 68 64 63
www.aubagne-tennisdetable.fr 
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