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Madame, Monsieur, chers amis du sport et du tennis de table,

2022 est et restera une année historique pour notre association car nous
célébrons les 90 ans d’existence de l’AGTT. Depuis sa création il y a près d’un
siècle, l’Association Genevoise de Tennis de Table a toujours œuvré pour un
sport accessible à tous, sain et avec une optique, pour les plus jeunes, de
formation à la vie responsable.

Malgré une structure moindre, l’AGTT se distingue par ses résultats au niveau
national et même international, que ce soit en individuel ou par équipe. Des
résultats qui ne seraient impossibles sans l’implication de nos précieux
bénévoles qui permettent à notre association de continuer à véhiculer les
valeurs d’un tennis de table de qualité et convivial.

Afin de continuer à offrir ce lien intergénérationnel à nos membres, votre
soutien sera précieux pour eux. Nous ferons tout pour répondre à vos attentes
et besoins pour votre entreprise, de façon à ce que le partenariat vous soit
bénéfique dans votre développement et en nous permettant de continuer à
développer notre sport à travers notre canton.

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien à l’avenir !

Jean-Pascal Stancu
Président de l’AGTT
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L’Association Genevoise de Tennis de Table fut fondée le 22

novembre 1932 et dispose de son siège à Genève. Son but est

de promouvoir et de développer le tennis de table dans le

canton de Genève.

L’AGTT compte aujourd’hui 16 clubs de tennis de table ainsi

que 600 joueurs affiliés et plus de 1500 membres à travers tout

le canton.

Grâce aux clubs ainsi qu’aux autorités cantonales, l’AGTT

peut organiser bon nombre de compétitions tels que les

Championnats AGTT Elite qui se tiennent de façon annuelle.

L’Association Genevoise de Tennis de Table peut également

être mandatée par Swiss Table Tennis, fédération dont elle est

affiliée, pour organiser des événement nationaux.

En nous soutenant, vous vous faites connaître auprès de 16

clubs genevois ainsi que plus de 1500 membres pratiquants

de tout âge !
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LE TENNIS DE TABLE

• 7ème sport le plus suivi dans le monde

(900 millions de suiveurs dans le monde)

• 5’000 licenciés en Suisse et près de

15’000 pratiquants dans le pays.

• Un des sports les plus complets alliant :

Vitesse

Précision

Stratégie

Combativité
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L’Association Genevoise de Tennis de Table promeut un tennis

de table de qualité, convivial et reposant sur des valeurs

citoyennes comme l’entraide, le partage, la générosité, le

goût de l’effort, l’excellence, l’esprit d’équipe, le respect et la

tolérance.

L’AGTT adhère à toutes ces valeurs fondamentales et qui sont

tirées de la Chartre d’éthique du sport. Celle-ci met en avant

les principes suivants :

- Traiter toutes les personnes de manière égale.

- La promotion de l’harmonie du sport avec l’environnement

social.

- L’éducation à une attitude sociale juste et à un

comportement responsable envers l’environnement.

- S’opposer à la violence, à l’exploitation et au harcèlement

sexuel.

Grâce aux soutiens des partenaires/institutions et notre

politique de prix raisonnables, nous faisons notre part pour

lutter contre l’exclusion et la sélection par l’argent.
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L’AGTT compte en son sein 1’510 membres actifs

de tous âges répartis dans les 16 clubs du canton

de la manière suivante :

- 15 % des membres sont des femmes

- 46 % des membres ont moins de 20 ans

Parmi ces 1’510 membres, près de 600 disposent

d’une licence de compétition leur permettant de

participer aux différents championnats et tournois

durant la saison sportive.
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Notre projet sportif sur la prochaine olympiade se

base sur nos deux axes prioritaires :

• Soutien du sport de relève

- Intensifier le suivi et la formation des

entraîneurs du sport de performance.

- Développer des programmes spécifiques

d’éducation sportive, avec un accent sur les

féminines et le repérage des talents

• Sport pour tous en club

- Promotion d’une pratique éducative chez les

jeunes.

- Favoriser la pratique pour la santé et le lien

social pour les adultes et les séniors.
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• Soutenir le bénévolat au sein des clubs
Le bénévolat est au cœur de nos préoccupations et nous

cherchons en permanence à valoriser l’esprit associatif, à

soutenir les dirigeants, les arbitres et les entraîneurs.

• Développement de notre communication
Poursuivre son développement et d’implanter des utilitaires

qui permettront de gérer de manière économique,

efficace, la partie administrative de notre activité au

service des clubs

• Implantation de notre centre d’entraînement cantonal

de la relève
Il contribue à préparer nos plus jeunes espoirs à postuler à

l’ITTG et à former parallèlement les espoirs cantonaux non

membres de l’ITTG.

• Développer et renforcer la pratique féminine

• Développement du sport de loisirs en parfaite harmonie

avec les clubs formateurs
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POUR L’AGTT

• Nous soutenir financièrement afin que nous puissions réaliser nos
projets sportifs et objectifs sur le long terme.

• Participer au développement du tennis de table et de sa pratique
au sein du canton de Genève

• Aider notre association à réaliser ses projets sportifs et humains, que
cela soit pour le sport de performance ou le sport de loisir

Vous permettrez à de jeunes talents de s’entraîner pour atteindre le

plus haut niveau. Dorian Girod et Loïc Stoll (à gauche) ont bénéficié de

cette structure et sont aujourd’hui double champion suisse par équipe

en LNA et membre de l’équipe nationale suisse. Loïc a même participé

aux championnats d'Europe 2022 à Munich.
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POUR VOUS ET VOTRE ENTREPRISE

• Renforcer votre image au niveau local.
Vous participerez à une belle aventure humaine ou soutenant 

une association sportive ambitieuse prônant des valeurs fortes 

et universelles.

• Une communication à travers nos différents supports
- Visibilité sur notre site internet et nos réseaux sociaux.

- Votre logo sur les maillots de compétition.

- Un affichage de votre soutien lors de nos différents 

événements.

La Loterie romande nous soutient déjà !
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https://youtu.be/n33RlY06C4g


BRONZE

• Votre logo sur le maillot AGTT
• Bannière publicitaire sur le site web
• Votre logo sur les feuilles de match du championnat par équipes

ARGENT

• Votre logo sur le maillot AGTT
• Bannière publicitaire sur le site web + 1 post sponsorisé sur nos 

réseaux sociaux
• Votre logo sur nos tracts d’événements

OR

• Votre logo sur les maillots/survêtements AGTT
• Bannière publicitaire sur le site web et visibilité sur nos réseaux 

sociaux
• Votre logo sur nos différents supports durant nos événements 

(banderoles, oriflammes,…)
• Votre logo sur le minibus de l’AGTT.

PLATINE

• Votre logo sur les maillots/survêtements AGTT
• Bannière publicitaire sur le site web et visibilité sur nos réseaux sociaux
• Votre logo sur nos différents supports durant nos événements 

(banderoles, oriflammes,…)
• Votre logo sur le minibus de l’AGTT.
• Vous soutenez un projet précis de notre association (ex: sport féminin)

Nos formules peuvent être modulables selon vos 

souhaits et vos possibilités. Parlez-en avec nous !
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« Le sport est dépassement de

soi. Le sport est école de vie. »

Aimé Jacquet, sélectionneur

français champion du monde en

1998

« L’éthique dans le sport est un 

sujet qui ne fait pas beaucoup 

de bruit. Et pourtant, c’est le plus 

important ! »

Charte Swiss Olympic

N’hésitez plus à rejoindre la 

partie et soutenir notre grande 

famille qu’est le tennis de table !
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La Ville veut bâtir un temple 

du judo et du tennis de table

Interview de notre vice-

président Cédric Doutaz
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https://www.20min.ch/fr/story/la-ville-veut-batir-un-temple-du-judo-et-du-tennis-de-table-685639635842
https://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/98058-Sport-Passion.html


ASSOCIATION GENEVOISE DE TENNIS DE TABLE

Maison des sportifs

Chemin de Plonjon 4

1207 Genève

Tél: +41(0) 22 786 11 68 

(permanence le mardi de 08h30 à 13h00)

agtt.ch

secretariat@agtt.ch

Nos réseaux sociaux
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https://www.agtt.ch/
mailto:secretariat@agtt.ch
https://www.agtt.ch/association/documents-guides-et-services/#nos_reseaux_sociaux

