
> ledauphine.com > isère-sud Samedi 6 juin 2015

Votre journal en version PDF
Télécharger l'édition du jour
+ 30 jours d'archives

0

Tweeter

SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

Un encouragement pour le club de
tennis de table

Les joueurs du club et Robert Laurain directeur de l’enseigne partenaire.
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Saint-Jean-de-Moirans
Un nouveau partenaire du tennis de table
Jeudi soir, Christian Bigard, le président du club de tennis de table, avait convié

tous les licenciés à une petite cérémonie au gymnase de La Grande Sure afin de

concrétiser  le partenariat du club avec le magasin Carrefour-Market de Saint-

Jean-de-Moirans.

Cette alliance a pris forme par l’achat d’un jeu de maillots à l’effigie de l’enseigne

pour les 20 joueurs du club.

Le président a d’abord retracé rapidement l’histoire du club sportif qui a été créé

en 1980 par Pierre Morestin, toujours licencié en son sein depuis 34 ans.

Le club a subi des hauts et des bas, notamment en termes d’effectif, mais depuis

quelques années l’engouement est revenu avec l’arrivée de nouveaux résidants

dans la commune.

Pour subsister, tout club sportif  a besoin d’argent et notamment des sponsors

mais aussi de l’investissement des joueurs dans la vie du club.

Le  soutien  logistique  et  financier  de  la  municipalité  est  également  un  point

important.

Le  président  remercia  les  joueurs  pour  leur  investissement  dans  le  bureau,

Anabelle Roberjot pour la conception des maillots et Stéphane Dumoulin qui offrit

le buffet qui clôtura la manifestation de manière conviviale.
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