FORMULE COMPLETE ENTRAINEMENT & LOISIRS
Vélizien ou salarié ENT Vélizy

FORMULE LOISIRS UNIQUEMENT

Non Vélizien

Vélizien ou salarié ENT Vélizy

Entre 8 et 18 ans (a)

Après 18 ans (b)

Entre 8 et 18 ans (c)

Après 18 ans (d)

110,00

125,00

125,00

145,00

Inclus dans le prix de la cotisation (a et c)

Entre 7 à 18 ans

90,00

Plus de 18 ans

100,00

Non Vélizien
Entre 7 et 18 ans

115,00

Plus de 18 ans

125,00

Inclus dans le prix de la cotisation
Accès libre et sans limitation de durée aux tables homologuées de compétition

6 heures d'entraînement collectif par semaine en période scolaire (Cf les horaires jeunes)
Inscription en compétition par équipe au championnat des jeunes par catégorie d'âge (5 samedis après-midi avec
des déplacements assurés par les parents dans les clubs du département (ou selon le calendrier la rencontre à
domicile)

Accès tous les samedis et dimanche (Cf horaires Loisirs) sauf aux dates de compétitions Jeunes et jours fériés.

Inscription en compétition à la Balle d'Or (dernier week-end de mai) pour toutes les catégories d'âge

Assurance avec la licence promotionnelle (certificat médical obligatoire et photo facultative)

Inclus dans le prix de la cotisation (b et d)
4 heures d'entraînement collectif par semaine en période scolaire (Cf les horaires adultes)
Inscription en compétition par équipe au championnat de France (échelon départemental) 14 vendredis soir avec
des déplacements assurés par les joueurs dans les clubs du département (ou selon le calendrier la rencontre à
domicile)
Inscription en compétition par équipe au championnat de Paris (compétition régionale) 7 vendredis en soirée selon
un calendrier de la Ligue Ile de France

Inclus dans le prix de la cotisation (a, b,c et d)
Assurance avec la licence traditionnelle de la FFTT (certificat médical de moins de 3 mois + photo pour les nouveaux
adhérents)
Accès libre aux tables homologuées de compétition avec les conseils d'entraîneurs chevronnés
Accès libre à la salle pendant les horaires du Loisirs (sauf les jours de compétitions jeunes et jours fériés)
Destinataire du newsletter du club (Voix des blues)
Accès au site du club (cttvelizy.fr)
Participation aux Tournois internes d'intégration (septembre) et Moumoute (mars/avril) (tableau de 32 joueurs)

Non inclus dans le prix de la cotisation (a, b,c et d)
Achat de matériel bénéficiant d'une remise de 25% chez revendeur Butterfly (raquette, plaques, vêtement)
Inscription aux compétitions individuelles (critérium fédéral et tournois externes)
Inscription au Trophée Grignon (tournoi interne à l'ancienne avec un tableau de 32 joueurs)

Formule
Entraînement
Jeunes
Adultes (compétiteurs)
Adultes (Débutants &
compétiteurs)

Mardi

Mercredi

Jeudi

18h - 20h

18h - 20h
20h - 22h

18h - 20h

20h - 22h

Formule Loisirs
Tous les âges

Samedi

Dimanche

14h - 18h

10h - 12h

