
Nouveautés du club

Le club crée son site internet : https://tennisdetableouistreham.fr
Résultat d’un travail ayant duré plusieurs semaines, mené par certains membres du club avec un
développeur professionnel, le site présente le club, sa structure, son histoire mais également toutes les
nouveautés relatives à sa vie sportive (rendez-vous, résultats, classement …) ou à la vie générale de
l’APO. N’hésitez pas à le visiter et à nous donner vos impressions !

Magasin de l’APO : Le club vient de créer des produits portant son logo
et destinés à la vente : T-shirt, casquette, pantalon jogging …
Plus d’informations sur le site web du club dans la rubrique « Infos pratiques ».
Contact pour commande ou renseignements : perretteromain@gmail.com

Mot du président 
Chères et chers ami(e)s,

Face à la crise sanitaire liée au COVID-19, nous sommes tous conscients des difficultés de
chacun à tous les niveaux. Sachez que dans de tels moments, nous devons être tous solidaires et c’est

dans cet esprit que ce mot vous est adressé aujourd’hui. Il est indispensable que nous restions TOUS
mobilisés. Puisse cette newsletter vous apporter un peu de distraction ! Bien amicalement, D. Gérard
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Mot du sponsor : Notre invité pour ce numéro est le Centre Leclerc de Blainville /Orne en la personne
de son directeur M. Yann Gautier. Merci à lui d’avoir accepté de répondre à nos questions !

NL : Voulez-vous nous parler de votre entreprise et de son domaine d’activités ?
YG : Il s’agit d’une entreprise de distribution alimentaire créée en 2016. Elle fait partie du groupement

LECLERC d’entrepreneurs indépendants. Elle emploie 180 salariés.

NL : Quels en sont les points forts ?
YG : Proximité, accueil, prix, rayons frais traditionnels avec fabrication et transformation au sein de nos

propres ateliers, garantie de circuits courts avec des producteurs locaux…

NL : Que représente l’APO pour vous ?
YG : Un club de tennis de table dynamique, vivant et très actif au niveau local comme au niveau 

régional.
NL : Pourquoi avez-vous décidé de soutenir notre club ?

YG : Après sollicitation par des membres de l’APO et des échanges avec son comité de direction et en
tant qu’ancien pongiste, j’ai décidé de devenir partenaire de ce club et de lui apporter le soutien de mon
entreprise. Ouistreham étant la deuxième commune après Blainville en nombre de nos clients fidèles, il
était donc intéressant pour nous d’avoir une lisibilité Leclerc sur un club de sport actif de cette ville.

https://tennisdetableouistreham.fr/
mailto:perretteromain@gmail.com
mailto:APOgestion@hotmail.com


La NL présente à ses lecteurs l’équipe pré-Nationale du club, ses joueurs, son projet, son état d’esprit.
Merci à son capitaine, Benjamin Veckman, d’avoir aimablement répondu à nos questions !

NL : Benjamin, veux-tu nous présenter ton équipe et ses joueurs ?
BV : Quatre joueurs composent l’équipe : Erwan, Quentin, Romain et moi-même. Nous nous connaissons
depuis de nombreuses années sans forcément avoir joué dans le même club. Romain et moi avons été
formés en grande partie à l’APO. Erwan est arrivé il y a deux ans alors que Quentin nous a rejoints cette
année. Nous jouons ensemble dans l’équipe 1ère de l’APO et sommes fiers de représenter ce club. Nous
essayons de faire le maximum pour celui-ci.

NL : Quel bilan fais-tu de cette saison inachevée ?
BV : La première phase a été relativement compliquée. Nous n’avons pas eu les résultats attendus car

nous n’arrivions pas à tous bien jouer en même temps et à tous les matchs. Avec une équipe jeune telle
que la nôtre, soit tu démarres bien et avec la confiance tu peux être inarrêtable, soit tu rencontres
quelques difficultés et alors la barre devient dure à redresser. On était malheureusement dans le second
cas durant cette saison.

NL : Quels sont vos projets pour retrouver la N3 dans l’avenir ?
BV : Je pense que nous ne sommes pas suffisamment prêts pour monter en N3 pour le moment. Depuis
quelques années, nous montons en nationale 3 mais nous redescendons la saison d’après. L’objectif est
de pérenniser le club en pré-nationale pour les prochaines années. Nous espérons attirer dans les
années à venir un joueur de niveau national dans l’équipe 1ère pour faire monter et maintenir cette
équipe en N3. Mais attention pour pouvoir structurer un club, il faut que les équipes dites « réserves »
n’aient pas un trop grand écart de niveau avec l’équipe première et que certains jeunes puissent
également pousser à la porte de cette équipe 1. Cela constitue également un de nos objectifs.

NL : Quels sont tes conseils, comme capitaine, aux jeunes joueurs de l’APO ?
BV : Si l’on veut réussir dans n’importe quel sport et surtout dans le tennis de table, il n’y a pas de

secret, il faut s’entraîner, s’entraîner, s’entraîner, avoir de la rigueur, être sérieux et constant dans ses
engagements sportifs. Tout en respectant l’adversaire, les entraineurs, le club et en gardant toujours le
sourire dans les victoires comme dans les défaites. Mais cela, nos jeunes le savent trop bien, puisque
cela représente la politique et l’esprit du club.
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Photo: L’équipe 1ère évoluant en pré-
Nationale
(de g. à d. : Erwan Louer (20 n° 968),
Benjamin Veckman (18),
Quentin Parment(17),
Romain Perrette (17))
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