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Mieux Connaître : COLOMARS OLYMPIC CLUB TENNIS DE TABLE
Pour notre troisième volet sur la mise à l’honneur des clubs de
notre département, nous vous présentons l’Association de :
Colomars Olympic club tennis de table.
Monsieur Didier GOSTOLI, un des entraineurs du Club, m’a
ouvert les portes de la salle de cette toute jeune association afin
de partager leur séance et faire connaissance avec les dirigeants.

PARLONS UN PEU :
HISTORIQUE

Le club a été fondé en 2014 par son actuel
Président Monsieur Hervé SVOBODA à
partir de l'idée un peu folle d'Arnaud
CARDINALI de créer un club de tennis de
table.

Grâce au groupement de La Métropole NCA et de la
Commune de COLOMARS, un complexe sportif au FORT
CASAL a été conçu récemment dont la section Tennis
de Table profite pleinement.

Avec le soutien de la Commune et de
nombreux bénévoles qui donnent de leurs temps et de
leur énergie, il souhaite faire découvrir et développer
le Tennis de Table pour tous (jeunes, moins jeunes,
compétiteurs, loisirs).
La section fait partie de l’OMSL (Office Municipal des
Sports et Loisirs) qui compte plus de 1 400 membres
répartis dans de nombreuses disciplines.

Comité Départementale des Alpes Maritimes de Tennis de Table
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E-Mail : cdamtt@cdamtt.com – Site Internet : http://www.cdamtt.com

COLOMARS OLYMPIC :
SON ORGANIGRAMME

Nicolas
MERAND
Trésorier

Didier
GOSTOLI

Jérôme
GILLERON

Secrétaire
Relations
Presse

Responsable
Inscriptions

Hervé
SVOBODA
Président
Frédéric
LEONARDI

Rémy LE
MORVAN

Responsable
commandes
matériel

Communicati
on et Appli

Davor
SVOBODA
Responsable
Receptions

COLOMARS OLYMPIC ET SES ENTRAINEMENTS

Lundi
19h – 21h (Adultes)
Entraînement dirigé par
Didier GOSTOLI

Mercredi
17h30-19h (Enfants)
19h-21h (Adultes)
Entraînement dirigé par
Hervé SVOBODA & Frédéric LEONARDI
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LES EQUIPES DU COLOMARS
La section comptabilise 4 équipes engagées dans le Championnat par Equipe Masculine ainsi qu’une équipe
pour le Championnat Jeune.
1 Régional 3 – 1 Départementale 2 – 1 Départementale 3 – 1 Départementale 2 – 1 Départementale 4
Régionale 3

Départementale 2

Départementale 3

COLOMARS OLYMPIC ET SES MANIFESTATIONS
Depuis sa création, le club organise chaque année un grand tournoi inter-membres ouvert aux familles.
Le Principe : organisé en 4 tableaux où chaque joueur s’inscrit selon ses envies
- Tableau Simple
- Tableau Handicap
- Tableau Double
- Tableau Hard BAT (Raquettes Dures)

C’est l’occasion pour chaque joueur petit et
grand de se rencontrer et de consolider la
bonne humeur au sein du club.
Cette belle journée s’orchestre dans la
convivialité et le partage autour d’un buffet
que chacun aura eu à cœur de contribuer.
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L’Association a organisé récemment une rencontre amicale avec le Club de Tourrette-Levens et souhaite
promouvoir les rencontres Interclubs. C’est un bon moyen de montrer le dynamisme de la Section Tennis de
Table de COLOMARS OLYMPIC auprès de sa Commune et ses environs.

OBJECTIF DU COLOMARS OLYMPIC :

L’ambition première est de perdurer dans le temps pour ce jeune club tout en gardant ses valeurs maîtresses :
BENEVOLATS & CONVIVIALITE
Le développement de l’Association est en croissance constante. Elle est en effet passée de 5 adhérents à sa
création en 2014 à plus de 40 joueurs réguliers de nos jours. L’engouement pour le Tennis de Table ne fait
que motiver encore plus ses responsables qui développent des moyens de communication pour ses
membres, comme une application téléchargeable sur Smartphone via GOOGLE PLAY.
Cette application permet à chacun de consulter toutes les informations du club. En parallèle, un site Internet
et le réseau sociaux FACEBOOK sont alimentés afin de continuer le développement du club.

REMERCIEMENTS
Je remercie l’ensemble des responsables de l’Association COLOMARS OYMPIC pour l’accueil qui m’a été
réservé, leur disponibilité, leur gentillesse pour répondre à mes diverses questions. Leurs investissements et
leur passion contribuent à l’épanouissement de la Commune et des habitants de COLOMARS
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