Le PING en FOLIE
Contrairement à l’année dernière c’est par un soleil radieux sur
les 2 jours que de nombreux Véliziens et Véliziennes ont pu
découvrir les nombreuses activités sportives et culturelles lors de
la Fête des Associations. Le Club de Tennis de Table a permis à
toutes et à tous de venir essayer cette activité en organisant des
portes ouvertes dans notre salle face à l’entrée principale du
gymnase Robert WAGNER.
Petits et grands ont pu taper dans la petite balle plastique mais
également se renseigner auprès des volontaires du club qui leur
ont communiqué toutes les informations. Merci à tous ces
volontaires pour avoir consacré une partie de leur week‐end à
l’accueil des potentiels nouveaux adhérents.
Les membres du club ont représenté fièrement le club en
finissant le relais des Associations du dimanche matin à une très
belle 13ème place. Bravo à l’équipe qui grignote petit à petit des
places. Objectif l’année prochaine le top 10 !
Le club propose comme les années passées à celles et à ceux qui
le souhaitent une séance gratuite jusqu’au mois d’octobre pour
venir découvrir : le club, sa bonne ambiance et la pratique du
Tennis de Table. Le club a des adhérents dans toutes les
catégories d’âge de 7 ans à plus de 77 ans.
Les horaires d’ouverture sont rappelés dans le tableau.
Deux formules :
‐

‐

Compétition : participation aux Entraînements (selon
l’âge) avec un coach classé dans les 200 premiers joueurs
de France en vue des compétitions départementales et
régionales + accès aux heures de Loisir
Loisir : participation aux Jeux libres (sans coach) le week‐
end

L’équipe du relais au complet

Pour rappel, le club accepte le coupon associatif.
Pour pratiquer le Tennis de Table, les nouveaux adhérents n’ont
besoin que de leurs baskets et de leur bonne humeur, le club
peut prêter des raquettes et il fournit les balles.
Dates à retenir (inscriptions à la salle) :
‐ Tournoi d’intégration des nouveaux inscrits : samedi 22
septembre après‐midi
‐ Tournoi des 3 Raquettes : la journée du 7/10
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LUNDI

PLANNING/HORAIRES DE LA SAISON 2018/2019
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI SAMEDI
18h‐20h
18h‐20h
18h‐20h
14h‐18h
Entaînement Entaînement Entaînement
Loisir
Enfant
Enfant
Enfant
20h‐22h
20h‐22h
Entaînement Entaînement
Adulte
Adulte

Pour plus de renseignements ou vous inscrire, rdv sur le site http://cttvelizy.fr/ ou à la salle

DIMANCHE
10h‐12h
Loisir

