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Mot du président
Chères et chers ami(e)s,
J’ai le plaisir de vous adresser le premier numéro de la newsletter de notre club. Nous venons de
célébrer les soixante ans de la création de l’APO. Quel bel âge ! C’est un âge qui n’est point synonyme de
vieillesse mais plutôt de maturité et de sagesse. Cette longue expérience représente une valeur sûre
dans la façon d’œuvrer du club. Pour le moment présent, l’APO compte une centaine de licenciés, une
équipe en pré-nationale, quatre équipes en championnat régional et autant en départemental. L’APO est
également une association véhiculant des valeurs de solidarité, de cordialité, de rencontres
intergénérationnelles, et tout cela dans la convivialité, la bonne humeur et l’entente.
Avec autant de licenciés, une multitude de rencontres sportives, des sympathisants de plus en plus
nombreux, notre ambition est d’avoir à court terme une salle dédiée à notre sport à Ouistreham,
correspondant aux exigences et contraintes des compétitions que nous accueillons et accompagnant le
développement actuel et futur du club. Nous travaillons sur ce projet en étroite collaboration avec la
municipalité. Merci à elle de son soutien ! Unissons nos efforts pour un avenir encore plus rayonnant et
séduisant ! Longue vie à l’APO, à ses amis et à ses soutiens ! D. Gérard, président de l’APO.
Bilan de la saison 2018-2019

L’APO et ses sponsors

La saison passée a été marquée par des
événements importants pour l’APO et le tennis
de table à Ouistreham : l’organisation de son
tournoi national avec la participation de plus de
174 joueurs de tous les coins de France,
l’organisation pour la première fois d’un videgrenier avec la présence d’une centaine
d’exposants dont une majorité de particuliers
notamment de Ouistreham et des communes
voisines, le maintien de ses équipes en
championnats régional et départemental et,
malheureusement, la relégation de son équipe
fanion N3.
Le nombre de licenciés est passé à 115. Le club a
reçu le soutien d’une trentaine de sponsors.
Mentionnons aussi les échanges réguliers avec
la mairie de Ouistreham sur le projet de la
grande salle pour le tennis de table ! Enfin, et ce
n’est pas le moins important, la célébration du
soixantième anniversaire du club.

Les sponsors sont un soutien capital afin que le club
atteigne ses objectifs et réalise une partie de ses
projets. Ce sont des acteurs majeurs de la vie
sportive que nous animons pour le tennis de table
aux niveaux local, départemental, régional et même
national. Ils sont une trentaine à nous soutenir
aujourd’hui dans nos projets et nos missions. Merci
à ceux qui nous ont fait confiance par le passé et
ceux qui continuent toujours de le faire !
Photo: lors d’une soirée d’accueil de nos sponsors
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L’APO change de maillot :

L’APO fête ses soixante ans

Pour la saison 2019-2020 et les prochaines
saisons, l’APO a opté pour un nouveau maillot.
Le choix a été fait pour la sobriété : une couleur
bleu-nuit dominante égayée par un bleu-blanc
sur le côté en un clin d’œil aux vagues de la
Manche embrassant les rivages de nos belles
plages ouistrehamaises.
Merci aux sponsors Leclerc de Blainville
(https://www.e-leclerc.com/blainville)
et
Expandika (https://www.expandika.com) d’avoir
pris en charge les frais de la conception et de la
fabrication du nouveau maillot.

Dans une ambiance conviviale et festive, les
membres du club et les sympathisants ont célébré
par une après-midi ensoleillée le 29 juin 2019 les
soixante ans de création de l’APO. Des invités,
parmi lesquels le maire et son adjoint au sport,
des représentants de la ligue de Normandie et du
Comité du Calvados pour le tennis de table,
s’étaient joints à cette belle journée. C’était
l’occasion de rappeler le rôle joué par l’APO depuis
sa création en 1959 jusqu’à nos jours dans la vie
sportive locale, régionale et nationale. Entre le
premier président J. Provost Et D. Gérard, le
président actuel, dix présidents, aidés par des
membres dévoués au tennis de table et au service
des jeunes générations, se sont succédés à la
direction du club afin que ses missions soient
toujours accomplies dans les meilleures
conditions. Un grand merci à toutes celles et tous
ceux qui ont aimablement partagé avec nous la
joie de la célébration de cet anniversaire.
Nous poursuivrons le même chemin que nos
prédécesseurs au service de ce sport que nous
aimons tant et de ceux qui le pratiquent dans
notre ville, notre département et notre région.

Photo: nouveau
maillot
porté
par certains de
nos
jeunes
joueurs

Calendrier 2020 :
La date de notre prochain tournoi national est
fixée au jeudi 21 mai, jour de l’ascension.
Retenez la date et venez nombreux comme
joueurs ou comme spectateurs !
Le jour même, un vide-grenier sera organisé sur
le terrain engazonné jouxtant la salle du tournoi.
Pour les rencontres à domicile dans le cadre des
différents championnats, merci de se référer au
site de la FFTT (www.fftt.com) !

Les équipes de la saison
2019-2020 :
La saison en cours connaît
une présence active du club
aux niveaux départemental
(quatre équipes), régional
(quatre
équipes)
et
nationale (pré-nationale).
Notre ambition est de
retrouver le plus tôt possible
la N3.

Photo: notre
équipe évoluant en
départemental2
(de g. à d. :
Samuel, Camille,
Gillou, Daniel)
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