sports

Bô
Magazine

mouscron
du ping pong jeune et ambitieux
ils se renvoient la balle inlassablement et c’est même leur sport préféré ! les pongistes ne ratent jamais l’occasion
de se mettre autour d’une table pour échanger leurs meilleurs coups de raquette. sport olympique depuis 1988,
le tennis de table connaît un succès fulgurant. a Mouscron, aux 3 clubs déjà bien vivants, s’en ajoute un 4ème, le
snooping Mouscron, créé par un jeune pongiste mouscronnois, aurélien delnatte.

?

Présentation du noyau

?

Pourquoi avoir créé un nouveau
club de Tennis de Table à
Mouscron ?

J’ai créé le club car j’arrivais à la fin d’un cycle
dans mon club. J’ai toujours aimé m’investir
à fond dans mon club et je me suis donc dit
pourquoi pas ? Il fallait prendre un risque, j’en
ai discuté avec mes parents et ma copine, et
ils m’ont suivi; nous avons donc pris le risque
tous ensemble. Risque qui s’avère payant, du
moins pour l’instant.

Jimmy Duhamel et Aurélien
Delnatte se sont brillamment
qualifiés pour le championnat
de Belgique série E en double.
En effet, ils ont terminé
3e au championnat du Hainaut
le 9 janvier 2011.
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d’auTres PongisTes T’onT suivi
dans ceTTe nouvelle avenTure ?

Pas mal de jeunes (très bons) joueurs de
mon ancien club ont décidé de me suivre
car ils me faisaient confiance. Confiance
qui leur revient maintenant. En effet, nous
avons terminé 2e (en provinciale 6) et
avons dû jouer les barrages, où nous avons
terminé 6e (ce qui signifie que nous montons
en division 5 la saison prochaine) en ayant
juste perdu 2 matchs (contre les 1er) avec
une équipe essentiellement composée de
joueurs de moins de 18 ans. J’ai 8 joueurs
«compétiteurs» affiliés au club et sur les 8, il
y en a 4 de 13 à 16 ans, 2 de 22 ans (dont
moi), mon papa qui ne joue pas et un de 70
ans. Donc, toutes les semaines, les jeunes
forcent le résultat d’une très belle manière.

?

où se déroulenT les
enTraîneMenTs ?

Au hall Max Lessines. J’ai été voir l’échevin
des sports, Gaetan Vanneste, pour me
renseigner un petit peu et il m’a dit que le
hall Max Lessines pouvait être disponible.
C’est aussi un quartier de Mouscron où il
n’y avait pas encore de tennis de table, c’est
donc idéal de cibler les jeunes (et moins
jeunes) d’un quartier comme celui-là. Donc,
pour la salle, nous avons trouvé une plage
horaire qui allait à tous.
J’ai le soutien de la Ville, qui me met le
matériel à disposition mais je ne reçois aucun
subside actuellement et nous sommes donc
en quête permanente de sponsors, quels
qu’ils soient, petits ou grands, les formules
de sponsors démarrent à 25 €.

?

les sPonsors se sonT-ils
ManifesTés raPideMenT ?

Pour ce qui est des sponsors, nous sommes
très bien armés (voir site internet du club).
En effet, j’ai pour la saison prochaine, 2
sponsors maillots, 1 short, 8 séparations,
2 tables d’arbitrage et le reste sur le site
internet du club.
Nous n’avons toujours pas assez de
sponsors ! On n’en a jamais assez, et à
cet égard, nous remercions les sponsors
actuels pour leur soutien et leur confiance.

?

qu’esT-ce qui T’a MoTivé à enTrer
dans le Monde du Tennis de
Table ?

Cela fait 8 ans que je fais du tennis de table
et je n’ai pas été attiré par les frères Saive ni
par notre champion du monde. Mais Mathieu
Loicq est quelqu’un d’exceptionnel, c’est un
grand ami, il vient d’ailleurs de temps en
temps à l’entraînement donner des conseils
à tous et lors de notre tournoi également.
Chapeau le champion !!!!!

Mathieu Loicq
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10 octobre 2010 : premier tournoi du club
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coMMenT foncTionne le club ?

Le club est divisé en 2 parties (du moins pour le niveau financier), il y a les
«compétiteurs» et le «loisir». Attention, la différence est juste les matchs du
samedi et l’équipement pour les compétiteurs. Aucune différence n’est faite lors
des entraînements, tout le monde joue avec tout le monde. Peu importe le niveau
de chacun !!!!
J’avais 8 joueurs l’année passée, j’en aurai 16 la saison prochaine. J’ai inscrit une
équipe cette année, j’en ai inscrit 3 pour la saison prochaine (1 en 5e provinciale
et 2 en 6e).

?

quels sonT vos liens avec les auTres clubs ?

Je tiens également à souligner que les clubs de la région nous soutiennent,
nous nous soutenons tous en fait. Et le club a une très bonne réputation, bonne
ambiance à chaque match et à chaque entraînement ...

?

les sPonsors suffisenT-ils Pour l’insTanT à financer le club ?

Au niveau financier, nous avons organisé notre 1er tournoi le 10 octobre 2010.
Nous avons également organisé 2 ventes de pizzas. Les bénéfices de ces 3
organisations nous a permis d’acheter un robot qui pourra permettre aux jeunes
de s’améliorer encore plus vite. Avis aux amateurs !!!!
Pour ce qui est de nos futures organisations, nous organiserons notre tournoi par
équipe de 2 avec points d’handicap ouvert à tous (affiliés ou non) le 9 octobre (j’en
ai fait la demande mais, je n’ai pas encore eu de confirmation...). Une restauration
sera possible. Nous organisons aussi actuellement une vente de bics à l’effigie
du club au prix de 1€.

mouscron
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rendez-vous sur le site du club :
www.snoopingmouscron.be
Aurélien Delnatte : 0479/91.32.19
ou aureliendelnatte@live.be, info@snoopingmouscron.be

