Palette Club Purnode

DOSSIER DE SPONSORING
SAISON 2022-2023
«Pour que nos victoires deviennent les vôtres»

‘‘
LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis en 1978, le Palette Club Purnode fait vivre le tennis de table au sein du
sympathique village du même nom. Un sport qui exige des aptitudes physiques,
techniques et mentales que nous nous efforçons de transmettre chaque jour
depuis plus de 40 ans.
Chez nous, pas de prise de tête: la bonne humeur cotoie le dépassement de
soi. Le PC Purnode offre ainsi un mix parfait entre performance et convivialité.
Le fair-play, une vertu inhérente au sport, est bien sûr l’un de nos fers de lance.
Au-délà de l’aspect purement sportif, et en tant que club axé sur la formation des
jeunes, notre mission est également ludique et éducative.
C’est afin de mener à bien ce projet que nous faisons une nouvelle fois appel à
votre générosité!
Le PC Purnode vous souhaite une bonne lecture, et vous dit à très bientôt!
José «Jojo» Hatert
Président du Palette Club Purnode
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PLUS DE 40 ANS
D’HISTOIRE
1978 marque la naissance du Palette Club Purnode! Les plus anciens se souviennent des

ILS NOUS ONT PRÉSIDÉS

débuts à la salle du patronage et des premiers matchs à la salle Saint-Remacle, le tout
couronné par un grand bal de lancement, avec à la clé une recette de 23.000 francs

1978-1980: Richard Tallet

belges (rien que l’orchestre en avait coûté 25.000, c’était bien parti...)

1980-1994: Jean-Jacques Beaumont

En plus de quatre décennies d’existence, de l’eau a bien sûr coulé sous les ponts. Mais

1994-1995: Jacky Gigot

deux choses demeurent: l’amour que nous portons à notre sport, et la bonne humeur

1995-1997: Dimitri Avenière

propre à notre club de village.

1997-2015: Yvon Dirick
Depuis 2015: José Hatert

1978

LA RUE DES ÉCOLES

L’ÂGE D’OR

EN ROUTE POUR LA P1!

La salle du Cent-Cinquantième

Près de 50 affiliés, des diplômes

Pensionnaire régulier de 2ème

sort de terre dans la rue des
Écoles. Notre club investit les lieux

1998

provinciaux à la pelle, des soirées
mémorables... Le club vit sa pé-

2015

riode la plus faste depuis sa créa-

namuroise pour la première fois

Belge de Tennis de Table sous le

tion 20 ans auparavant. Le village

de son histoire. Une division que

matricule N156.

de Purnode vit au rythme du ping!

notre club n’a plus quitté depuis.

PLACE AUX JEUNES

UN NOUVEAU SOUFFLE

C’est à l’aube des «eighties» que

Le club voisin d’Assenal met la

La présidence d’Yvon Dirick prend

commence notre magnifique his-

clé sous le paillasson: plusieurs

fin et un nouveau comité se forme

dans la salle du Patronnage de Pur-

1980

joueurs arrivent à Purnode, dont
Éric Saudemont. C’est le début

2000

sous le signe de la jeunesse. José
Hatert s’installe dans le bureau

node sous l’impulsion de notre fon-

d’une politique d’entraînements

ovale, c’est le début d’une nou-

dateur: Richard Tallet.

axée sur la formation des jeunes.

velle ère pour le PC Purnode.
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réussi l’exploit de se hisser en P1

et intègre la Fédération Royale

AU COMMENCEMENT

toire! À l’époque, on «tape la balle»

provinciale, notre équipe fanion

2017
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PLACE AUX
Notre comité

Le PC Purnode accorde une importance particulière à la formation et la progression des jeunes

Cette politique de formation n’est pas un pari, pour la simple et bonne raison qu’elle porte ses fruits, et

joueurs du club.

ce depuis de nombreuses années. Ainsi, bon nombre de jeunes joueurs autrefois débutants ont percé
et évoluent dans les premières équipes. Dans un passé récent, des joueurs comme Maxime Saude-

Notre club demeure très attaché à l’aspect éducatif qui est inhérent à la pratique de tout sport, qu’il soit

mont, Quentin Hatert, Romain Vandenberghe ou encore Arnaud Descy ont pu capitaliser sur cette

collectif ou individuel. Tous les mercredis ont lieu deux entraînements dirigés, où les joueurs en quête

écolage de qualité, au point d’être aujourd’hui des piliers du club.

de progression et d’amusement se retrouvent pour répéter leurs gammes. La première session est
consacrée aux débutants. L’objectif pour eux est de prendre goût au tennis de table et d’apprendre les
gestes de base. La deuxième session est adaptée aux joueurs plus confirmés, qui enchaînent exercices
de régularité et phases de jeu afin d’être prêt pour chaque week-end de championnat.
Notre coach attitré est Éric Saudemont, entraîneur diplômé ADEPS et professeur d’éducation physique
dans les écoles de la région. Son expérience et sa pédagogie font le lui le guide idéal pour les pongistes débutants et confirmés.
Il est à noter que les futures infrastructures dans lesquelles nous évolueront bientôt nous permettront
d’améliorer la qualité et la fréquence de nos entraînements!
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Le meilleur exemple de la formation purnodoise est
Robin Saudemont, le fils d’Éric. Ex 23ème joueur
belge, il a longtemps joué en Superdivision (le plus
haut niveau en Belgique) et évolue aujourd’hui en
France, en Pro B.

ROBIN SAUDEMONT
MEILLEUR CLASSEMENT: A23
FORMÉ À PURNODE
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22 JOURNÉES D’INTERCLUBS
Le championnat de tennis de table compte 22 journées d’interclubs, réparties entre mi-septembre et mi-avril. Quasiment chaque samedi durant cette période, les différentes équipes de
Purnode affrontent des formations d’autres clubs.

CALENDRIER SPORTIF
Journée 1 Sa 17.09.2022

Journée 8 Sa 19.11.2022

Journée 15 Sa 04.02.2023

Journée 2 Sa 24.09.2022

Journée 9 Sa 26.11.2022

Journée 16 Sa 11.02.2023

Journée 3 Sa 01.10.2022

Journée 10 Sa 03.12.2022

Journée 17 Sa 18.02.2023

Journée 4 Sa 15.10.2022

Journée 11 Sa 10.12.2022

Journée 18 Sa 04.03.2023

Journée 5 Sa 22.10.2022

Journée 12 Sa 14.01.2023

Journée 19 Sa 11.03.2023

Journée 6 Sa 29.10.2022

Journée 13 Sa 21.01.2023

Journée 20 Sa 18.03.2023

Journée 7 Sa 12.11.2022

Journée 14 Sa 28.01.2023

Journée 21 Sa 15.04.2023
Journée 22 Sa 22.04.2023

LE COMITÉ

SAISON
2022-2023

Président
José Hatert
j.hatert@pcpurnode.com
0475 77 84 67

Secrétaire
Romain Vandenberghe
r.vdb@pcpurnode.com
0495 65 46 36

Trésorier
Jérôme Delooz
j.delooz@pcpurnode.com
0485 70 40 11

Interclubs
Arnaud Descy
a.descy@pcpurnode.com
0472 96 11 92

Le championnat 2022-2023 qui se profile à l’horizon

Scouting
Quentin Hatert
q.hatert@pcpurnode.com
0477 36 28 02

Membre
Benoit Descy
b.descy@pcpurnode.com
0477 80 32 04

s’annonce palpitant à bien des égards. Pour cette nouvelle saison sportive, notre club alignera 5 équipes
messieurs qui evolueront respectivement en 1ère,
3ème, 4ème, 5ème et 6ème provinciale.
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Membre
Corentin Plasman
info@pcpurnode.com
0474 31 84 66
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2023
Notre comité

UN CLUB NOMADE
En 2023, nous aurons la chance de profiter d’installations flambant neuves au niveau de notre aire de
Le Palette Club Purnode a déjà pas mal bourlingué au cours de sa longue histoire. Après des débuts à
la salle du Patronage puis une arrivée à la Rue des Écoles et une pige à la Salle Saint-Fiacre de Dorinne,
le club s’apprête à découvrir un nouvel environnement puisque nous évoluerons dès septembre 2022

jeu et de la buvette. Ces travaux, une fois terminés, nous permettront notamment d’aligner 4 tables en
championnat et 5 à l’entraînement. Des changements bénéfiques qui amélioreront les conditions de
jeu pour la pratique du tennis de table.

à Yvoir, dans la salle du Maka.
Un déménagement pour une durée d’en
principe un an, le temps pour les autorités
communales de rénover le bâtiment dans
lequel nous évoluons actuellement.

COMPLEXE SPORTIF DU MAKA
RUE DU MAKA 4
5530 YVOIR
10

11

UNE
FAMILLE
Que serions-nous sans notre camaraderie qui nous caractérise depuis toujours? Plus qu’un club de sport, le

ESPRIT DE CLUB

Un club de tennis de table, ça se vit. «Vivre» un club signifie bien plus que jouer pour sa pomme
puis rentrer chez soi: Il s’agit ici participer de manière globale au quotidien du cercle sportif. En
encourageant ses coéquipiers, en coachant, en restant boire un verre, en repassant au club après
un match en déplacement...
C’est comme ça que se construit petit à petit ce qu’on appelle un esprit de club. Les joueurs du
PC Purnode n’ont jamais oublié ce principe fondamental de vie de club, et y ont toujours adhéré.té
paie toujours!

Palette Club Purnode est surtout une grande famille!
Notre bonne humeur permet d’animer notre cercle
au-delà de l’aspect purement sportif. Le PC Purnode
est avant tout un club de village!

EXTRA-SPORTIF

Hors-compétition officielle, nous adorons nous retrouver tous ensemble lors des événements du
club. Nous organisons chaque année un tournoi de fin d’année, avant Noël (tournoi de couyon, tournoi des anciens, criterium de doubles...).
En février ou en mars, nous organisons chaque année notre souper annuel. Nous allons aussi relancer
un barbecue de fin de saison pour célébrer la fin de la saison.
De manière ponctuelle, nous mettons également sur pieds des événements plus exceptionnels,
comme lorsqu’il s’agit de fêter l’anniversaire du club par exemple.
En 2018, nous avons célébré les 40 ans d’existence de notre cercle. Une bien belle manière de revoir
aussi d’anciens joueurs qui ont fait les beaux jours du PC Purnode par le passé.
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POURQUOI NOUS SPONSORISER?

NOS TARIFS

Le sponsoring est essentiel et même vital pour toute association sportive! En apportant votre aide
à notre club, vous contribuez à:
• Participer au développement d’une association qui mise sur la jeunesse et la formation;
• Aider un sport à la fois technique, physique et mental, et qui s’appuie sur des valeurs essentielles telles que le fair-play et la persévérance;
• Améliorer la qualité de notre matériel et infrastructures afin de pratiquer le tennis de table

FOLLOWER

ASSOCIÉ

AMI

SUPPORTER

100 €

200 €

350 €

1.500 €

dans les meilleures conditions;
• Permettre au PC Purnode d’atteindre ses objectifs sportifs et extra-sportifs grâce aux moyens
mis en oeuvre;
• Fédérer tous nos affiliés en leur permettant de s’identifier à leur club et aux valeurs qui ce-

Nous vous proposons 4 tarifs de sponsoring «standards», mais une offre sur mesure est bien entendu possible! Vous pouvez retrouver le détail de ces packs en page suivante.

lui-ci véhicule;
• Associer votre entreprise à une entité dynamique qui possède des ambitions et vise toujours

Votre contact sponsoring: Jérôme Delooz (j.delooz@pcpurnode.com ou 0485 70 40 11)

plus haut.
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PACK FOLLOWER

PACK ASSOCIÉ

Description du pack:

Description du pack:

Votre entreprise est présente sur tous nos supports de communication:

Une pancarte de votre entreprise (à fournir par l’entreprise*) est affichée dans notre salle.

• Site internet: page d’accueil (bandeau défilant);

Le pack «Associé» comprend également tous les avantages du pack «Follower» (visibilité sur nos sup-

• Site internet: page sponsors avec coordonnées et lien vers le site de votre entreprise

ports de communication, réseaux sociaux et site internet).

• Sets de tables et flyers événements;
• Réseaux sociaux (Facebook, Sapchat, Instagram, Youtube).

Durée: 3 ans

Durée: 3 ans

84,1 cm

*Nous avons la possibilité de répancarte en format A1 (voir cicontre), pour un montant supplémentaire de 30€ TTC.
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59,4 cm

aliser nous-mêmes le visuel et la
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PACK AMI

Description du pack:
Le logo de votre entreprise et vos coordonnées sont présentes sur le maillot/survêtement d’une équipe
(dos).
Le pack «Ami» comprend également tous les avantages du pack «Follower» (visibilité sur nos supports
de communication, réseaux sociaux et site internet).
Durée: 3 ans

PACK SUPPORTER

Description du pack:
Le logo de votre entreprise et vos coordonnées sont présentes sur le maillot/survêtement de tous les
joueurs du club.
Le pack «Supporter» comprend également tous les avantages du pack «Follower» (visibilité sur nos
supports de communication, réseaux sociaux et site internet).
Durée: 3 ans

Basée à Sovet, l’entreprise Sol-Air a opté en
2016 pour un pack «Ami».

Lors de notre précédente campagne,
l’entreprise Köse Cleaning avait sélectionné
deux pack «Supporter» pour une visibilité
maximale.
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www.pcpurnode.com

