2018 – 2019 :Une nouvelle saison démarre ....
Deux nouveaux entraîneurs
Nicolas nous quitte, il est remplacé par Ali notre nouvel entraîneur. Il sera aidé sur des
tâches particulières par Lucas.

Ali

Lucas
Les lieux et horaires de pratique

Quatre lieux de pratique, possibilité de vous entraîner chaque jour : plus de
renseignements sur le site ( rubrique saison – plannings entraînements) ou directement
avec vos entraîneurs.
Gymnase Simone de Beauvoir 183, rue Hector Blerioz 38920 Crolles
Contact local : Leoni Bergey : 06 01 96 78 40
Salle des sports rue de la République 38190 Froges
Contact local : Thierry Brutti : 06 75 87 10 70
Salle polyvalente du Pruney rue Paul Gauguin 38420 Le Versoud
Contact local : Claude Brun Cosme : 06 24 71 71 69
Gymnase Le Cube 349 chemin de Passe-Quatre, 38190 Bernin
Contact local : Nathalie Guillaud 06 74 01 95 36
Des stages toute l'année
Des stages sont organisés lors de chaque période de vacances scolaires. Les stages se
déroulent alternativement sur les différents gymnases, afin d'offrir des possibilités sur les
différentes communes où nous pratiquons.
Renseignements :
Ali (06 41 99 08 94), Lucas (06 95 10 89 57) ou Christian (06 85 64 09 39)
et http://gbtt.clubeo.com/

Des compétitions par équipe ou en individuel
Pour ceux qui le souhaitent, la pratique en compétition est possible,
Par équipe :
Chaque année le club engage plusieurs équipes du niveau départemental au national en
passant par le régional; les rencontres ont lieu le samedi à partir de 15h.
D'autre rencontres par équipe sont possible comme les interclubs , le challenge Bernard
Jeu (réuni toutes le catégories d'âge lors d'un tournoi).
En individuel :
Critérium fédéral (d'octobre à mai, concerne toutes les catégories d'âge), critérium
vétéran (une à deux fois par an pour les plus de 40 ans)
Les loisirs en action
Des entraînements possibles entre amis les lundis à Crolles et jeudis au Versoud
Sans oublier les animations
Faire vivre une association c'est aussi organiser des animations pour faire vivre le club :
maifestations sportives ou festives (loto, soirée, ...).
Le site du club est aussi le votre
Retrouvez toutes les informations et suivez l'activité du club à l'adresse :
http://gbtt.clubeo.com/
Grésivaudan Belledonne tennis de table c'est aussi facebook !
Inscrivez vous en quelques clics pour être régulièrement informé(e) ou pour participer à la
vie du site (commentaire, photos, ...) :c'est très simple :
Comment s'inscrire ?
Pour s'inscrire à votre site, quand on ne possède pas encore de compte sur clubeo, il suffit
de cliquer sur le bouton "Inscription" qui se trouve en haut à droite de l'écran.
Deux possibilités s'offrent alors au visiteur :
- L'inscription avec Facebook en un seul clic
- L'inscription classique avec 5 champs à renseigner :
Civilité, Nom, Prénom, Email, Mot de passe
Et c'est parti !
Vous voulez vous joindre à nous ?
Nous serons heureux de vous accueillir afin de faire grandir votre club !

