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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
• La Une du 31 mai 2014
• La Une du 15 octobre 2014
• La Une du 15 novembre 2014
• La Une du 17 février 2015
• La Une du 21 mars 2015
• La Une du 5 octobre 2015

FETE DES ASSOCIATIONS, 12 et 13 septembre 2015

Vous avez été nombreux à venir nous soutenir et renouveler votre inscription. 
Merci à ceux qui ont eu le courage de se présenter au départ de la course, sous une pluie battante, le 
dimanche matin... 
Malheureusement, vous n'étiez pas assez nombreux pour constituer une équipe... 
L'année prochaine, certainement !
Bienvenue à tous les nouveaux inscrits, qui, cette année, viendront pour certains en famille.
Nous attendons encore quelques féminines pour pouvoir constituer une équipe.
Vous avez la possibilité de nous rejoindre tout au long de l'année, aux horaires d'ouverture du club (voir 
page des infos pratiques).

FINALE DE LA PENDULE 2015, 26 septembre 2015



La troisième édition de la Pendule a eu lieu le samedi 26 septembre. 
Cette année, le planning des activités nous a obligé de prévoir cet événement plus tôt que prévu. 
Traditionnellement, il y a deux vainqueurs, un vainqueur au mérite (total des performances de l'année) et 
un vainqueur de la finale annuelle.

Cette année, Dominique remporte la finale face au détenteur du titre Cédric, et Francis remporte la victoire 
au mérite en raison de ses performances de l'année.
Tous deux auront leur photo dans la pendule, au titre de l'année 2015.
Le règlement de la Pendule s'assouplit encore cette année, pour permettre de jouer un maximum de défis. 
La Pendule 2016 commence dès aujourd'hui !!!



TOURNOI DE LA MOUMOUTE
11/04/2016

Le tournoi Moumoute (réservé aux adultes) est repoussé au Samedi 28 
mai 2016 suite à la faible participation avec une date coïncidant avec un 
week-end prolongé.
La clôture des inscriptions est au 26 mai 2016.
Récompense pour le 1er, 2ème, 3ème et le finaliste de la consolante 
(17ème)
TOURNOI ANDRE GRIGNON
11/04/2016

Le tournoi Grignon (réservé aux adultes) se déroulera le Samedi 11 juin 
2016
Une partie de 31 points avec handicap jouée avec une raquette sans 
mousse identique pour tous (raquette de hardbat)
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