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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 janvier 2014
• La Une du 22 mars 2014

Trophée « André Grignon » du 31 mai 2014
Le Club de Tennis de Table de Vélizy a organisé le 31 mai 2014, de 14H à 18H30, le tournoi annuel de 
hardbat, rebaptisé "trophée André Grignon" du nom du spécialiste de cette discipline ancestrale, 
rassemblant 32 joueurs du Club.

Le tournoi est doté de 200 EUR de prix, répartis entre les trois premiers et le vainqueur de la "petite finale".

Xavier remporte ce tournoi, face à Cédric, au cours d'une finale très tendue, par 31 points contre 30.

Toutes les photos sont disponibles dans la zone "Membres".
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FETE DES ASSOCIATIONS, 13 et 14 septembre 2014
03/09/2014
Nous vous attendons nombreux sur le stand du Tennis de Table lors de ce week-end traditionnel. 
Profitez-en pour vous inscrire ou renouveler votre inscription ! 
Vous trouverez toutes les informations dans la page infos pratiques pour constituer votre dossier. 

TOURNOI DES TROIS RAQUETTES, 28 septembre 2014
03/09/2014
En raison des compétitions des différents clubs participant à cette traditionnelle manifestation, la 
détermination de la date de ce tournoi a été difficile. A priori, la date retenue est le dimanche 28 
septembre. 
Nous modifierons cette news en cas de changement de programme.
Inscrivez-vous auprès des membres du bureau, les places sont limitée. Comme chaque année, une 
participation modeste sera demandée pour vous offrir le café, les croissants et les boissons. Pour le repas 
du midi, que nous partageons entre les joueurs et leurs supporters, merci d'apporter un plat salé ou sucré. 

news suivantes
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