DEVENIR PARTENAIRE DE

L’AF ROYAL CHARLEROI
VILLETTE

HISTORIQUE
Le Royal Villette Charleroi, aussi appelé La Villette, est le club
de tennis de table belge, le plus titré du pays. Il est en tête au
palmarès de la Ligue des champions qu’il a déjà remportée à cinq
reprises, obtenant également quatre places de finaliste.

LE CLUB VILLETTE
CHARLEROI COMPTE
À SON ACTIF :

L’histoire du club est liée à celle
du champion belge Jean-Michel
Saive. Il a participé pour la 13e
année consécutive à la Ligue
des champions.

• 1 TITRE DE CHAMPION
DU MONDE
• 5 TITRES DE LIGUE
DES CHAMPIONS

Le club fut fondé en 1930 au
Parc de la Villette à Marcinelle.
Dès sa création, il s’impose
comme l’un des meilleurs clubs belges de tennis de table. Il fut 6 fois
champion de Belgique en 1 nationale de 1930 à 1949.

• 2 TITRES DE COUPE
D’EUROPE DES CLUBS
CHAMPIONS
• 35 TITRES DE
CHAMPIONNAT DE
BELGIQUE

Après cette première période faste, la Villette connut un certain déclin. Elle
descendit dans la division inférieure. En 1979, elle reprend sa place parmi
l’élite du tennis de table belge.

En 1983, le club remporte son 1er titre de champion de Belgique depuis
1949. Dès cette époque la Villette va collectionner les titres nationaux et
dominer la compétition belge. C’est à ce moment que ses objectifs vont se
fixer vers l’Europe. C’est grâce à l’arrivée du n° 1 belge et ex n° 1 mondial
Jean-Michel Saive que ces objectifs vont se réaliser.
En 1994, La Villette remporte sa première coupe d’Europe. Depuis ce
jour, le club domine le tennis de table européen et gagne même le titre
de champion du monde des clubs en 2001 (le seul organisé à ce jour) aux
dépens de la Chine.
En décembre 2011, le club sort de la Ligue des Champions et est reversé
pour la première fois de son histoire en ETTU Cup, mais perd toutes
chances de poursuivre l’aventure dès le quart de finale aller à domicile
face à Hennebont.
Le club a remporté son 35e titre de Champion de Belgique en 2012.
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• 20 COUPES DE BELGIQUE
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En 1980, elle participe à sa première coupe d’Europe. Elle y participera de
façon ininterrompue jusqu’à ce jour.
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AUJOURD’HUI
PRÉSENTATION DE L’AF ROYAL
CHARLEROI VILLETTE
Depuis juin 2013, La Villette a changé de statut et elle est devenue une
association de fait. Nous sommes donc devenus indépendants sportivement et financièrement de Villette Pro et nous pouvons dès lors prendre un
nouvel envol. Cette association de fait dont le nom est : AF Royal Charleroi
Villette H001 est inscrite à l’AFFRBTT sous le matricule H001 et compte
16 équipes qu’elle aligne dans les catégories suivantes :

INTERCLUBS MESSIEURS :
• 1 Division 1 nationaleen super division.
• 1 Régionale Wallonie Bruxelles première
et montante en 2 nationale : 1 équipe.
• 11 équipes en provinciale la moitié joue les premiers rôles
• 2 équipes vétérans

INTERCLUBS DAMES :
• 1 équipe en super division dames
Nos différentes équipes nationales portent nos couleurs partout en
Belgique et les équipes provinciales dans toute la province du Hainaut et
l’entité de Charleroi.

ÉQUIPES SENIORS :
• Nationale 1 : 1 équipe Hommes
• Régionale Wallonie Bruxelles 1 : équipe Hommes
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• 1 équipe en provinciale dame.

• Super Division : 1 équipe Dames
• Provinciale 1 : 1 équipe Hommes
• Provinciale 2 : 1 équipe Dames + 1 équipe Hommes
• Provinciale 3 : 2 équipes Hommes
• Provinciale 4: 1 équipe Hommes
• Provinciale 5 : 1 équipe Hommes
• Provinciale 6: 5 équipes Hommes
Les rencontres des équipes ont lieu au Centre de Loisirs 125b, rue du
Chemin vert à Lodelinsart où nos joueurs peuvent également peaufiner
leur technique durant les entraînements organisés troisfois par semaine
et encadrés par des entraîneurs qualifiés.
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ENTRAÎNEMENTS

Pour rappel notre club est installé au Centre de Loisirs rue du Chemin Vert
à Lodelinsart. Nous disposons de 16 tables, d’une cafeteria, de vestiaires
hommes et dames. Nous comptons ± 90 affiliés qui fréquentent notre
club. Garçons, filles, jeunes et moins jeunes se croisent en nos installations.
Nous avons plusieurs équipes qui pratiquent la compétition du haut niveau
aux vétérans. Quatre entraîneurs travaillent au sein de notre club. Michel
Veraverbeeke (LHF), Oleg DANCHENKO, lrina SKLIAR et Ignace MARTOS
pour l’ensemble des programmes proposés à nos membres.
Nous dispensons des entraînements tous les jours de la semaine, organisons des compétitions, et des Interclubs les samedis, un ensemble de
festivités, de tournois individuels, et de critériums sont aussi prévus en
nos installations sans oublier les stages durant les vacances scolaires.
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L’A.F. CHARLEROI ROYAL VILLETTE AU QUOTIDIEN
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Cette salle entièrement dédiée à la pratique du tennis de table
est mise à disposition de la Villette par le parc des sports. Les
entraînements du lundi sont organisés en collaboration avec la
ligue handisport (LHF) qui nous envoie ses champions du monde
et olympique. (Loïck Mathieu, Ledoux Marc, etc.) pour s’entraîner
avec les jeunes prometteurs du club

À QUI S’ADRESSENT CES PROGRAMMES ?

STAGES
Pendant les vacances scolaires : Carnaval, Pâques, vacances d’été et Noël.
• Tournoi série A : 350 inscriptions en provenance
de toute la Belgique et de l’étranger.
• Tournois série B : 280 inscriptions
• Tournoi vétérans : 50 inscriptions

DIFFÉRENTES ORGANISATIONS OCTROYÉES
PAR LA PROVINCE :
• Grand prix du Hainaut
• Critériums provinciaux
• Finales interclubs et matchs de barrages
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À tout le monde justement. Nos équipes de formateurs travaillent à tous
les niveaux et pour toutes et tous. Bien sûr notre club n’évolue plus au
niveau européen mais nous avons toute une structure adaptée aux besoins
de chaque équipe, de chaque sportif et ce quel que soit l’âge et le niveau
sportif des uns et des autres.
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CONCLUSION
LE CLUB VILLETTE
CHARLEROI COMPTE
À SON ACTIF :
• 1 TITRE DE CHAMPION
DU MONDE
• 5 TITRES DE LIGUE
DES CHAMPIONS
• 2 TITRES DE COUPE
D’EUROPE DES CLUBS
CHAMPIONS

VOS ESPOIRS POUR DEMAIN ?
Nous souhaitons faire connaître et reconnaître notre école des jeunes
auprès des autres clubs évoluant dans la région. Nous voulons aussi
apporter notre pierre à l’édifice du renouveau du tennis de table plus
spécialement à La Villette.

• 35 TITRES DE
CHAMPIONNAT DE
BELGIQUE

Assurer une formation de qualité aboutissant à la réussite de nos jeunes au
niveau national et international est aussi une volonté première de notre club.

• 20 COUPES DE BELGIQUE

Une évolution constante de nos structures internes et une gestion rigoureuse au quotidien sont des préceptes indispensables à la garantie d’avenir
de nos programmes et donc de notre club.

Nous voudrions profiter de l’occasion qui nous est ici offerte pour remercier
tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien au sein de notre club et sans
qui rien ou si peu ne serait possible.
Le club de tennis de table de la Villette participe aussi à la promotion de
l’image de ce sport de par l’accessibilité à toutes et tous, tous niveaux
confondus et sans restriction d’âge.
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Notre souhait premier est de maintenir l’esprit de convivialité existant
parmi les adhérents de notre club.

Nous invitons toute personne désireuse de pratiquer une activité sportive
à franchir les portes de notre club sans recherche d’un élitisme absolu mais
plutôt en toute convivialité et dans l’esprit du sport.
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PARTENARIAT / SPONSORING
Dédié aux entreprises soucieuses d’intégrer l’aspect sportif dans leur stratégie de communication et de
surcroît maîtriser au mieux la marque grâce au tennis de table et plus particulièrement La Villette Charleroi.

BOOSTER VOS CAMPAGNES

TITLE PARTNER
• Visibilité privilégiée du logo
sur la vareuse (dos)
• Citation en radio
• Association à l’ensemble de la
communication mass média
• Association à la communication digitale
avec lien sur votre site internet

• Visibilité salle 4 panneaux
• Visibilité en bord de terrain : 8 sép. côtés
longueur - 4 sép. côtés longueur axe TV
• Citations sonores Club
• Accès espace VIP

MAIN PARTNER

FIELD PARTNER

• Visibilité privilégiée du logo
sur la vareuse (face avant)
• Association à l’ensemble
de la communication mass média
• Association à la communication digitale
avec lien sur votre site internet
• Visibilité salle 3 panneaux
• Visibilité en bord de terrain : 6 sép. côtés
longueur - 4 sép. côtés longueur axe TV
• Citations sonores Club
• Accès espace VIP

• Visibilité salle 2 panneaux
• Visibilité en bord de terrain :
2 sép. côtés longueur
• Citations sonores Club
• Accès espace VIP ainsi que vos convives

5.000 €
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7.500 €

2.500 €
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CONTACT
• Sylvio Di Dio : sylvio.adm@euro-finances.be
• Cédric Anciaux : cedric_anciaux@hotmail.com

LE CLUB VILLETTE
CHARLEROI COMPTE
À SON ACTIF :
• 1 TITRE DE CHAMPION
DU MONDE
• 5 TITRES DE LIGUE
DES CHAMPIONS
• 2 TITRES DE COUPE
D’EUROPE DES CLUBS
CHAMPIONS
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• 35 TITRES DE
CHAMPIONNAT DE
BELGIQUE
• 20 COUPES DE BELGIQUE
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PW DIEST

Vendredi 9 février 2018 à 20h
CENTRE
DES LOISIRS DE
LODELINSART

ENTRÉE
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OFFERTE PAR
LES PARTENAIRES

125b rue du Chemin Vert - 6042 Lodelinsart
CENTRE
DES LOISIRS Contacts : 0476/266.981 - 0474/539.220

© Pascal Van Geit

LA VILLETTE
CHARLEROI
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NOS VALEURS
LA PASSION

L’ÉMOTION

L’ESPRIT D’ÉQUIPE

L’intérêt commun
avec l’ensemble
de nos partenaires est
de partager des moments
intenses et inoubliables.

Issue de la perception
de chacun de nos sens…
Le cœur de la Villette
Charleroi bat au rythme
des compétitions.

Le but ultime est que
chacun fasse de son mieux
lors de sa prestation.
Construire une vision
partagée et se soutenir
mutuellement en cas de
baisse de moral.

Président
Michel Beirens
0476 266.981
homecdo@skynet.be
Vice-Président
Jean-Pol Pire
Secrétaire et Responsable
sportif sélectionneur
Ignacio Martos Sanchez
0474/ 539.220 • 071/371.373
ignaciomartossanchez@gmail.com
Secrétaire Adjoint
Madonia Filippo
0471/415.120 • 071/309.344
madonia.filippo@hotmail.be
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