TENNIS DE TABLE POISY

COMPETITIONS
Les joueurs peuvent participer aux différentes
compétitions
(championnat
individuel
ou
championnat par équipes)
Compétitions « découverte » pour les jeunes
débutants
(« top jeunes ») et championnat
loisirs pour les adultes (rencontres
avec
d’autres clubs, 3ème mi-temps assurée !)
Reprise du championnat par équipes le 17
septembre
(Rencontres le samedi après-midi)

HORAIRES / COTISATIONS
Débutants : (initiation jeunes à partir de
5ans)
Lundi de 17h00 à 18h00 avec entraîneur breveté
Tarif annuel : 75 €

INSCRIPTIONS
Lors de l’assemblée générale le 2 septembre à
19h00 (salle de réunion du gymnase)
et au début des horaires d’entraînement.

Compétition : (jeunes et adultes)
Lundi de 18h00 à 20h00 avec entraîneur breveté
Jeudi de 17h30 à 19h00 pour les jeunes
Jeudi de 18h30 à 20h00 avec entraîneur breveté
Tarif annuel :
* Poussins, Benjamins : 75 €
* Minimes et Cadets : 85 €
* Juniors, Seniors et Vétérans : 105 €
(Inscription au championnat individuel en
supplément)

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

REPRISE
DES ENTRAINEMENTS
A partir du 1er septembre pour adultes et ados
sur les créneaux horaires des loisirs et à partir
du 5 septembre pour tous.

Loisirs adultes et ados :
Lundi et jeudi :ouvert de 18h00 à 22h00
Tarif annuel : 85 €
Joueurs licenciés FFTT dans d’autres clubs
souhaitant participer aux entraînements à Poisy :

Tarif annuel : 60 €
Réduction pour les familles :

5 € pour la 2ème licence
10 € pour la 3ème licence

Le club accepte la carte M’RA délivrée par
la Région Rhône-Alpes.
Catégories :

- Vétérans : né(e) en 1976 et avant
- Seniors : né(e) de 1977 à 1998
- Juniors : né(e) de1999 à 2001
- Cadets : né(e) en 2002 ou 2003
- Minimes : né(e) en 2004 ou 2005
- Benjamins : né(e) en 2006 ou 2007
- Poussins : né(e) en 2008 et après

Contact : Roger DEMEURE : 04 50 46 25 94

contact@ping-poisy.fr
http://www.ping-poisy.fr

