Coupon de prise de contact
(à détacher)

Saison 2018-2019
LES ENTRAINEMENTS
Chagny :

ce furent,
au cours des années passées :
 une école de tennis de table dynamique ;
 des titres de champion de Bourgogne en
simples et en doubles, des podiums aux
championnats de Saône et Loire individuels et
interclubs, des participations à l’échelon national
du critérium fédéral ;
 jusqu’à 7 équipes messieurs engagées en
championnat régional ou départemental ;
 des rencontres internationales à Chagny et en
Allemagne contre le club du TTC Mittelbach ;
 des stages pendant les vacances ;
 des sélections de jeunes aux Internationaux de
Lorraine, d’Alsace…
 une 6e place aux Championnats de France
Interclubs minimes ;
 plusieurs titres de champion de la zone Est
(Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté)

Le ping c’est :
 un sport de vitesse, mixte et convivial, bon
pour la coordination et la concentration,
 une activité praticable par tous les temps,
accessible à tout âge : de 3 à 80 ans, et plus !
 des qualités nécessaires de combativité,
 un apprentissage du respect de l’adversaire...

JOURS

HEURES

MARDI

MERCREDI

PUBLIC

17 h 30 - 19 h
19 h - 21 h 30

+ 11 ans confirmés
Compétiteurs / loisirs
(adultes)

14 h - 15 h 30
15 h 30 - 17 h*

- 11 ans débutants
+ 11 ans débutants

Compétiteurs / loisirs
JEUDI
(adultes)
18 h 15 - 19 h 45 Jeunes
VENDREDI
(débutants/confirmés)
20 h - 21 h 30 Compétiteurs

Nom :

…………………………

Prénom :

…………………………

Date de naissance :…………………………
Adresse :

…………………………
…………………………

Numéro de tél :

…………………………

19 h - 21 h 30

Saint Bérain sur Dheune* :
JOURS
LUNDI

HEURES

PUBLIC

19h-20h30

Jeunes + Loisirs

* à confirmer en fonction du public

LES COMPETITIONS :



Compétitions jeunes (Grand Prix Jeunes, Grand Prix
Détection, Critérium Fédéral, Interclubs…)
Compétitions adultes (championnat par équipe,
Critérium Fédéral, championnat vétéran, rencontres
amicales internationales)

LE LOISIR :


Des possibilités de découvrir l’activité et jouer dans la
bonne humeur et sans le stress de la compétition (dans
le cadre de l’école de TT pour les jeunes, le jeudi soir
pour les adultes ou le lundi sur l’antenne de St Bérain)

Adresse électronique :……………@…………
Renseignements que vous semblez judicieux
d’ajouter :
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

CONTACTS

possibilité
et sans

Dominique Rebillard
20 rue des joncs salés
7150 St Léger sur Dheune
07-81-22-23-88
rebillardd@wanadoo.fr

Secrétaire :

François Clémencet
Chemin du champ de tir
71150 Chagny
03-85-87-31-29
francois.clemencet@free.fr

Nouveau site internet du club :
http://www.chagnytt.fr

Gymnase Roger Milan
Place Marcel Charollais
71150 CHAGNY

(l’ancien site, chagnytt.free.fr a reçu plus de 610 000 visites
depuis sa création)

 Offre famille : 20 € de réduction à
partir de la 3e personne.

----------------------------------------------------

TARIFS
(voir aussi « Offres spéciales »)

 Chèques vacances et coupons sport
acceptés.

LICENCE
COMPET.
+

LICENCE
LOISIRS
+

COTISATION

COTISATION

VÉTÉRANS et
SENIORS
Né(e)s avant 2001

123 €

78 €

JUNIORS
Né(e)s en, 2001, 2002
ou 2003

119 €

78 €

CADETS et MINIMES
Né(e)s en 2004, 2005,
2006 ou 2007

106 €

72 €

99 €

72 €

CATEGORIE

BENJAMINS et
POUSSINS
Né(e)s en 2 008 ou
après
SAINT BÉRAIN *

 Et la possibilité de régler en plusieurs
fois.

Les salles :

*

Idem ci-dessus*

* En raison de services et d’horaires d’accès restreints, le montant de la
cotisation est minoré.

Salle des fêtes
71510 Saint Bérain sur Dheune

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

 Jusqu’au
30/09/18,
d’essayer gratuitement
engagement.

Président :

