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Sanitas remet ses prix d’encouragement dans le domaine du sport de masse

Le club de tennis de table ZZ-Lancy remporte 5000 francs.
Les gagnants régionaux du prix Challenge Sanitas 2011 ont été désignés dans huit régions de
Suisse. Dans la région du sud de la Suisse romande, c'est le CTT ZZ-Lancy qui a remporté la prime
de 5000 francs. Il est donc nominé pour le prix Challenge national 2011 de Sanitas. L'association se
distingue par son engagement professionnel, sa passion qu'elle manifeste à l'égard de la relève et sa
communication convaincante.
Le CTT ZZ-Lancy, avec son école de tennis de table, joue un véritable rôle de modèle dans sa région. Grâce
à l'engagement de ses quatre entraîneurs, lesquels suivent régulièrement des formations continue à la
Haute école de sport à Macolin, la relève profite continuellement de nouvelles connaissances. Les six
entraînements par semaine répondent aux attentes des débutants, des joueurs occasionnels et des joueurs
ambitieux.
Soutien global, encouragement ciblé
Celui qui souhaite se mesurer à un autre en tennis de table est à la bonne adresse au CTT ZZ-Lanzy: en
effet, dès leur plus jeune âge, les joueurs sont accompagnés dans toute la Suisse pour participer à des
tournois. Le club assure un suivi individuel et s'occupe de toute l'organisation. En outre, le CTT ZZ-Lanzy a
organisé les championnats suisses des juniors à Genève, qui ont eu lieu en avril dernier. Ceux-ci ont
accueilli les 200 meilleurs joueurs de la relève suisse. Le CTT ZZ-Lancy accorde une importance toute
particulière à la communication active. En effet, il présente la passion du tennis de table en publiant des
newsletters, en organisant des événements ou encore par le biais de son site internet.
Avec les 5000 francs qu'il a gagné, le club a l'intention d'acheter du nouveau matériel et souhaite investir de
l'argent dans les événements, les brochures et son site internet afin d'attirer de nouveaux fans.
Motivation et récompense pour 22'000 associations sportives
Avec le prix Challenge, Sanitas récompense depuis 18 ans l'engagement généralement bénévole de
quelque 300'000 personnes en Suisse. Grâce à elles, 1,5 million de personnes peuvent pratiquer une
activité physique régulière et bénéfique à la santé.
Le prix Challenge se concentre sur la promotion du sport de masse chez les jeunes. En effet, de
nombreuses études indiquent que les enfants ne bougent pas suffisamment. Les associations sportives qui
s'engagent avec des concepts passionnants et des projets innovants ont pour objectifs de promouvoir le
sport chez les jeunes afin que ceux-ci développent du plaisir à le pratiquer.
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Une place sur le podium pour l'US Yverdon Handball et le club Nautique de Versoix.
Les clubs qui se retrouvent en deuxième et troisième position se voient également remettre un prix
d'encouragement. Dans la région du sud de la Suisse romande, la deuxième position (bon Intersport d'une
valeur de 1000 francs) va à l'US Yverdon Handball. Celle-ci a mis sur pied de manière satisfaisante le
nouveau programme «J+A Kids» destiné aux enfants âgés de cinq à dix ans. En troisième position (bon
Intersport d'une valeur de 500 francs), nous retrouvons le Club Nautique de Versoix. Ce dernier garantit
beaucoup de plaisir sur l'eau grâce à ses régates de voiliers adaptées aux différents âges.

Adresses et personnes de contact des associations gagnantes:
CTT ZZ-Lancy, Club et école de tennis de table
Yiannis Girod, responsable technique, responsable J+S, webmaster
Tél: 022 850 02 17, e-Mail: yiannis.girod@zz-lancy.net
www.zz-lancy.net
US Yverdon Handball
Michel Jaton, responsable de projet
e-Mail: mic.jaton@bluewin.ch
Club Nautique de Versoix
Nicole Meylan, responsable des médias et du sponsoring
Tél: 079 633 74 12, e-Mail: nicole.meylan@gmail.com
www.cnv.ch
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