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La section Tennis de Table propose la pratique du tennis de table dès l’âge de 8 ans, en loisir ou en 

compétition. 

Créneaux dirigés par un entraîneur confirmé : 

Jeunes 8 – 10 ans 
Poussins (Nés en 2012) 

Benjamins (Nés en 2010 et 2011) 

Mercredi 

17h30 – 19h00 

Jeunes 11 – 17 ans 
Minimes (Nés en 2008 et 2009) 

Cadets (Nés en 2006 et 2007) 

Juniors (Nés en 2003, 2004 et 2005) 

Lundi 

18h30 – 20h00 

Mercredi 

19h00 – 20h30 

Adultes (Nés en 2002 et avant) 
Loisir et Compétition 

a
 

Lundi 

20h - 22h30 

Adultes (Nés en 2002 et avant) 

Compétition et Loisir 
b 

Mercredi 

20h30 - 22h30 

 

Créneaux « « Jeu libre » pour les adhérents (sous conditions) : 

Vendredi 20h30 - 22h30, en l'absence de compétitions 

dates disponibles sur le site internet 

Dimanche 10h - 12h, si le gymnase est ouvert 

 
Compétitions (cf calendrier annexe) : 

Vendredi 20h30 – 23h00, adultes championnat interne 

Vendredi 20h30 – 00h, adultes championnat par équipes 

Samedi à partir de 14h, jeunes championnat par équipes et individuels 

Dimanche à partir de 10h, adultes individuels 

 

Cotisations annuelles : 

Jeune Loisir  ........................... 105€ 

Jeune Compétition  ................. 115€ c 

Adulte Loisir ........................... 120€ 

Adulte Compétition  ............... 130€ d 

Maillot du club  ...................... 25€ 
(Obligatoire pour les compétitions) 

 

                                                           
a
 Les "Compétiteurs" sont acceptés s’il reste encore des tables après que les "Loisirs" soient en place 

b
 Les "Loisirs" sont acceptés s’il reste encore des tables après que les "Compétiteurs" soient en place 

c
 Comprend l’inscription au critérium fédéral (voir dates page suivante) 

d
 Comprend une place dans l’une des équipes du club. L’inscription au critérium fédéral est soumise à un règlement complémentaire. 

Gymnase Pierre de Coubertin 

2 rue Charles Linné 

(Quartier des Prés) 

Gymnase Alain Colas 

2 boulevard Descartes 

(Quartier de la Sourderie) 

Entraîneur : Reinald FLEURY 

Tel : 06 22 40 31 14 

Le bureau : 

Président : David ROUVIERE 

Tel : 06.14.44.32.32 mail : president@asmb-tt.fr 

Trésorier : Thierry SUARD  mail : tresorier@asmb-tt.fr 

Trésorier Adjoint : Stéphane COGNEE  

Secrétaire : Christophe PICQUET 

Tel : 06.64.34.02.00  mail : secretariat@asmb-tt.fr  

Membres : Emmanuel BEGUIN, Olivier UDRON, Marie-

Claude ROUSSEL 

@email : bureau@asmb-tt.fr  

Site internet : www.asmb-tt.fr 
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