
Tournoi des Jeunes 2014 

Dimanche 16 mars 2014 

Le Club de Tennis de Table de Vélizy organise le dimanche 16 mars, de 8H15 à 18H30, un grand 
tournoi Open, rassemblant 160 jeunes des écoles et collèges de Vélizy. 

Nous vous invitons à vous inscrire pour la modique somme de 2 EUR par participant, directement à 
notre salle de Ping, aux heures d'ouverture (voir rubrique informations pratiques). 

Sur place, vous trouverez pour les joueurs et les spectateurs, un large choix de boissons, snacks et 
sandwichs, ainsi qu'une animation sonore et photographique. 

5 catégories (filles et garçons), 12 tables de ping-pong et de 
nombreuses récompenses vous attendent ! 

Les deux critères pour s'inscrire sont : 

• Age compris dans les catégories (année de naissance compris entre 1998 et 2005) 
• Scolarisé dans une école ou collège de Vélizy 

Commandez vos photos plastifiées ! 

Prix spécial : 3 EUR la photo au format A4, 4 photos pour 10 EUR 

Choisissez et notez les numéros des photos dans le fichier ci-dessous : 

• Les photos du tournoi 

Envoyez la liste des photos avec vos coordonnées à : kfrancis@numericable.fr  

Venez payer et retirer vos photos à la salle de ping (sous la dalle LOUVOIS) à partir du jour qui vous 
sera indiqué. 

 



 

TOURNOI DES SCOLAIRES DE VELIZY 16 MARS 2014 
09/03/2014  

Adhérents ou non du club de Tennis de Table de 
Vélizy, ce tournoi est pour vous ! 
Si vous êtes scolarisés sur Vélizy et que vous possédez une paire de chaussures de sport, venez vous mesurer aux 
jeunes de Vélizy de votre âge ! 
L'accueil se fera de 8 H 15 à 10 H 30 en fonction de votre catégorie d'âge.  

Venez vous inscrire directement à la salle de 
ping : salle Roger Vaidie (sous la dalle 
Louvois)aux heures d'ouverture ou par mail à 
contact@cttvelizy.fr 



Nombreuses récompenses et lots de 
consolation, animations, tournoi en double 
adulte/jeune, etc... 
Vous pouvez régler votre inscription sur place à votre arrivée, mais 
merci de nous prévenir pour que nous puissions optimiser cette 
journée qui vous est réservée. 

 

Finale de la Pendule 2013 
19/12/2013  

Le samedi 6 décembre 2013 s'est déroulée la première finale de Pendule. Bravo à nos deux vainqueurs : 
Cédric, vainqueur au classement, et Francis, vainqueur de la meilleure performance. Leur photo sera placée 
dans la Pendule, à 13:00 ! Tous les détails et photos dans la zone membre 

 

 


