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Accès membres

CTT Vélizy
le club de tennis de table de Vélizy

Accès rapide

Plan d'accès à la salle

Résultats

Liens et sponsors

Le bureau 2013-2014

les Trois raquettes 2013...

...en images

Vidéo CTTV 2013

Le CTT Vélizy  est le club de tennis de table de la ville de Vélizy (78).

Le club est situé salle Roger Vaidie, rue Henri Rabourdin.

Toutes  les  infos  du  club  sont  rassemblées  sur  ce  site  :  informations  pratiques,
actualité, résultats,...

Actualités

Bulletins d'information

Les bulletins d'information sont dans la zone membres

Archives de Une

La Une du 10 octobre 2013
La Une du 16 mars 2014

Tournoi de la Moumoute 2014

Samedi 22 mars 2014

Le Club de Tennis de Table de Vélizy a organisé le 22 mars 2014, de 14H à 18H30, la troisième édition du
Tournoi de la Moumoute, rassemblant 24 joueurs du Club.

L'inscription était  gratuite et le tournoi doté de 200 EUR de prix, répartis entre les trois premiers et le
vainqueur de la "petite finale".

Xavier, le vainqueur de l'édition 2013, cède sa place à Romain.

Toutes les photos sont disponibles dans la zone "Membres".
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Trophée « Grignon » le 31mai 2014 (14h)
04/04/2014
Compétition interne au club de 32 joueurs à handica p de point selon le classement FFTT, dotée de
200  EUR  de  récompenses  distribuées  aux  trois  premie rs  (80  EUR,  60  EUR  et  40  EUR)  et  au
vainqueur de la consolante (20 EUR).

Jeu en un seul set de 21 points avec le même style de raquette
(hardbat) et une balle de 38mm de diamètre

2 EUR l'inscription pour participer aux frais de l' organisation du pot qui
suivra les récompenses aux alentours de 18h30.

Pensez à vous inscrire car le tournoi est limité à 3 2 participants (de
préférence aux adultes et adhérents du club).

STAGE DE PERFECTIONNEMENT JEUNES
02/04/2014
Le club  vous renouvelle la  possibilité  de vous inscrire au dernier  stage  de  perfectionnement  pour  les
jeunes. du 15 au 18 avril 2014 de 14h à 17h.

Veuillez vous manifester auprès de Gilbert votre ent raîneur pour vous
inscrire
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