
TENNIS DE TABLE Saison 2016 – 2017

Les Club Pongiste Aigrefeuillais vous présente ses créneaux pour la saison à 
venir :

Mardi 18h30-19h45 Entraînement jeunes loisirs et compétition

Mercredi 20h30-22h00 Loisir adulte, animation et conseils pour 
progresser dans une ambiance détendue

Vendredi 18h45-20h00 Entraînement jeunes loisirs débutants

          19h00-20h30 Entraînement jeunes compétition

          20h30-22h30 Entraînement séniors et espoirs

5 équipes séniors et 6 équipes jeunes seront engagées en championnat par 
équipes qui a lieu le samedi après-midi pour les jeunes et le dimanche matin en 
sénior.

Il est conseillé aux jeunes débutants de faire une première année sans 
compétition en formule loisir.

L'inscription en compétition permet de participer au championnat par équipes. Il 
est aussi possible de participer au championnat individuel avec un supplément à 
l'inscription (le Club en prend en charge la moitié):

Ce sont 4 tournois sur l'ensemble de la saison où les les joueurs sont 
regroupés par catégorie (minimes, cadets, juniors...) et par division suivant 
leur classement et leur résultats à chaque tour.

Les tours ont lieu le Samedi matin pour les minimes, le Samedi après-midi 
pour les cadets et le Dimanche matin pour les Juniors et le Dimanche matin ou 
après-midi pour les séniors. Les dates pour la saison sont 8,9 Octobre, 26,27 
Novembre, 28, 29 Janvier, 18,19 Mars.

Il faut prévoir d'accompagner les enfants lors de ces journées car il n'y a pas 
d'encadrement prévu par le Club.

Nous avons fait faire une nouvelle série de maillots pour les jeunes en 
compétition et les séniors du Club (en option pour les loisirs). Environ 2/3 du 
prix sont pris en charge par le sponsor et le Club. Le reste étant compris dans le 
montant de l'inscription.



Catégories Tarif
Avec option
championnat

individuel

Séniors compétition
76,00 € maillot

compris
100,00 € maillot

compris

Séniors loisirs
48,00 €

ou 52,00 maillot
compris

Jeunes compétition nés avant le
31/12/2001

76,00 € maillot
compris

94,00 € maillot
compris

Jeunes compétition nés entre le 
1/01/2002 et le 31/12/2003

61,00 € maillot
compris

79,00 € maillot
compris

Jeunes compétition nés après le 
1/01/2004

61,00 € maillot
compris

76,00 € maillot
compris

Jeunes loisirs 47,00 €

En cas de demandes trop importantes, les inscriptions des jeunes déjà incrits la 
saison dernière sont prioritaires jusqu'au 9/07/2016.

Réglement par chèque à l’ordre de CPA

Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis
de table. Pour faciliter le travail des responsables du Club, merci de fournir le 
certificat avec l'inscription ou dès la reprise des entraînements.

Inscriptions à envoyer chez : Guillaume Orieux, 57 Rue de la Chapelle 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE 
Tel : 0240038838
ou David Carré, 10 rue de la Pépinière 44140 LA PLANCHE
Tel : 0240059631

Merci de remplir systématiquement le coupon réponse même si vous êtes déjà 
adhérent.

NOM

PRENOM

Date de naissance

Adresse

Téléphone

Mail

Créneau choisi


