
SAISON 2021/2022

INFORMATIONS ADHERENTS

Lieu d’entrainement

Gymnase Lénine, 52 boulevard de Brandebourg – 94200 Ivry sur Seine

Les créneaux

Lundi de 18h00 à 21h00 Entrainement dirigé Adultes + Jeunes Elites (Patrick)
Mardi de 18h00 à 21h00 Entrainement dirigé Adultes + Jeunes Elites (Patrick)
Mercredi de 18h15 à 19h45 Entrainement dirigé Jeunes groupe 1 (Alban)
Jeudi de 18h30 à 20h00 Entrainement dirigé Jeunes groupe 2 (Alban)
Samedi de 13h30 à 14h30 Entrainement tout-petits (Alban)
Samedi de 14h15 à 16h00 Entrainement dirigé Jeunes tous groupes (Alban)

Tous les soirs + samedi après-midi + dimanche de 10h à 13h Créneau Libre*
* Durant les créneaux libres, la surveillance des plus jeunes sera à la charge de leurs représentants légaux

Pendant les vacances scolaires Horaires adaptés en fonction des possibilités des entraineurs
Réalisation de stages durant certaines vacances (jeunes)

Tarifs

Enfants (2009 et après) 120 €
Jeunes (nés entre 2004 et 2008) 130 €
Adultes(nés en 2003 et avant) 130 € (+ 18 € pour compétition)
Inscription critérium FFTT + 32 €
Forfait famille - 10 €
Tarif demandeur d’emploi - 10 €

Documents à fournir pour pratiquer

- Fiche d’inscription USI (+ fiche complémentaire pour les jeunes)
- Certificat médical de moins d’un an
- Cotisation
- 1 photographie (optionnel pour adhérent saison précédente)
- Enveloppe timbrée au nom de l’adhérent (ou de son représentant légal)
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Conditions matérielles
Pour pratiquer le tennis de table au sein de notre section, vous devez :

- Avoir une tenue de sport adaptée : une paire de chaussures de sport propre, un short ou
un survêtement ainsi qu’une raquette en bon état.
La section propose des raquettes à 30€ pour débuter (sur commande).
Nous pouvons également donner des conseils sur les choix techniques à faire en fonction
de l’évolution du joueur et de son style de jeu.

- Prévoir une bouteille d’eau et un change pour l’entrainement.

Les compétitions
Les adhérents, de tout niveau et tout âge, ont la possibilité de pratiquer en compétition.
Les compétitions ont lieu en général dans le Val de Marne.
Le transport est effectué par covoiturage (par les parents pour les jeunes) ou transport en commun.
Un short (noir ou bleu foncé) et un polo sont obligatoires pour la compétition.

Les engagements sont possibles auprès de 2 fédérations :

La FFTT (Fédération Française de Tennis de Table)
Ce format de compétition est destiné aux joueurs les plus motivés (débutants compris), suite à
discussion avec les entraineurs.
Par équipes :

- Jeunes : équipes de 3, le dimanche matin, 7 compétitions dans l’année
- Adultes : équipes de 6, le vendredi soir, 14 compétitions dans l’année

En individuel : 4 tours dans l’année (le samedi pour les jeunes, le dimanche pour les adultes)

La FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail)
Ce format est particulièrement adapté aux joueurs souhaitant pratiquer la compétition dans un
cadre plus convivial. Les compétitions ont lieu le week-end.
5 tours par an : 8 en individuel (4 samedis / 4 dimanches) et 1 en double (dimanche)

Les membres du bureau de la section TT
Baptiste FEUILLARD Président - Correspondant FFTT
Fabrice MOUCHERE Trésorier - Correspondant US Ivry
Alban MEZARI Secrétaire - Entraineur jeunes - Correspondant FSGT
Lionel & Manuela TROUILLEZ Logistique (buvette, manifestations, …)
Mouna LALI Handisport - Sport adapté
Corinne MICELI Communication (Facebook, site internet)
Cédric TROUILLEZ Entraîneur
Alexandre LEMIERE Référent informatique
Fosco PERINTI Référent communication
Adrien MARTIN Référent secourisme, aide reception
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