
USMC section TENNIS de TABLE 

SAISON 2022 – 2023 

La section tennis de table sera heureuse de vous accueillir vous et vos enfant dans les conditions, suivantes 

 JEUNES 

A partir de 8 ans: entrainements répartis en groupes par niveau de jeu le mardi 

 groupe débutant (entre 8 et 11 ans) de 18h00 à 19h15 

 groupe compétition de 19h15 à 20h30 

 Stages pendant les vacances scolaires (dates à confirmer) 

 Championnat individuel et par équipes pour les jeunes motivés 

 ADULTES 

 Entraînement Adultes loisir et compétition, le mercredi 21h00 / 22h30 

 Jeu libre, le mercredi 21h00 / 23h30 et le vendredi 20h30 / 22h30 si pas de compétition 

 Compétition le vendredi à partir de 20h30 

 LOISIR & FAMILLE 

 Jeu libre, le samedi matin de 9h30 à 11h30 ouvert à tous les inscrits 

 LIEU : Gymnase  Thierry GILARDI  (à coté de la mairie) 

TARIFS : cotisation annuelle (licence FFTT incluse) : 

 Entrainement Jeunes   : 120 € 

 Entrainement Adultes   : 125 € 

 2ème inscription famille : 95 € 

 Formule samedi matin uniquement: 65 € 

Comprenant 5 € de cotisation club USMC 

+ Inscription compétition individuelle et équipements club 

 DOCUMENTS à fournir: 

 1 chèque à l’ordre de l’USMC tennis de table 

 Pour les mineurs, l’auto-questionnaire médical complété et signé par un représentant légal 

 Pour les majeurs, un certificat médical de moins de 3 ans de non contre-indication à la pratique du 

Tennis de Table* 

 1 photo d’identité récente pour les nouveaux jeunes adhérents 

 1 fiche d’inscription comprenant le droit à l’image à signer 

 RENSEIGNEMENTS : 

Dirigeant:  Fabrice VRIELYNCK 
dirigeant.tdt@tdt.usmc-78.org 

-Tél. : 06 28 23 09 81 

Email : ping@usmctdt.fr 

Et toute l’actualité du club sur notre site :    http://www.usmctdt.fr 

*Si le certificat a été fourni pour une saison précédente (daté de moins de 3 ans), l’auto-questionnaire médical 

doit être complété et signé par l’adhérent 

Secrétaire:  Julian  CHANCELIER 
secretaire.tdt@tst.usmc-78.org 

 

Trésorier :Olivier  ARRAULT 
tresorerie.tdt@tdt.usmc-78.org 
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