
Equipement : 
Le tennis de table est un sport, il se pratique en 
short et maillot. Cette tenue est la seule autori-
sée en compétition. A l’entraînement , le port du 
survêtement est toléré. 
 
Le club prête une raquette aux débutants ensuite 
les entraîneurs vous aideront dans le choix d’une 
raquette adaptée à la pratique de votre enfant. 

Les dix commandements du pongiste du CCTT 
 
1 Respectez les locaux (jetez les papiers à la poubelle etc) 
2 Laissez les sanitaires propres 
3 Respectez les affaires des autres 
4 Respectez le matériel(raquettes,balles..) 
5 Interdiction d entrez dans le bureau des entraineurs sans autorisation 
(L’utilisation de l’ordinateur est réservé aux entraineurs et membres 
du CD) 
6 Respectez les horaires 
7 Ayez un langage correct 
8 Ecoutez  les consignes des entraineurs 
9 L’accés au frigo est interdit sans autorisation 
10 et pongiste tu seras !! 

Téléphone : 06 66 09 69 16                    
Messagerie : communication@cctt.fr 
Site : cctt.fr 

Cité Administrative Tirlet 

SAISON 2021/2022 

  Promotionnelle Compétition 
compétition + 

Critérium fédéral 

Vétérans et seniors  
2003 et avant 

125-40=85 165-40=125 203-40=163 

Juniors                   
2004-05-06 

125-40=85 165-40=125 186-40=146 

Cadets et minimes 
2007-08-09-10 

117-40=77 141-40=101 162-40=122  

Poussins-benjamins 
2011 et après 

117-40=77 141-40=101 149-40=109 

        Pour les licenciés 2020/21 ristourne supplémentaire de 50€               
    sur ces montants. 

TARIFS 

Paiement accepté :  
Chèque ou numéraire, chèques-vacances, bons CAF. 
Chéques ACTOBI, MSA 
PASS SPORT de 50€ 
Possibilité de payer en plusieurs fois 



.Le certificat médical est obligatoire pour pratiquer le 
tennis de table aussi bien en loisir qu’en compétition 
 

 

                HORAIRES   

Créneaux d’entrainement  
Lundi 17h45-19h Primaires 

19h Départementaux  
Mardi 9h00-11h00 Vétérans 

10h-11h Sport Santé 
17h-18h Primaires 

18h-20h Elite 
Mercredi  13h30 à 14h30 Baby Ping 

14h30-16h Primaires 
16h-17h30 Filles et colleges 

17h30-19h Section sportive-Lycées 
19h-20h Loisirs dirigés 
19h Départementaux. 
Jeudi 16h-18h Libre 

18h-19h30 Section Sportive Individuel 
Vendredi  

17h-18h Primaires 
18h-19h30 Lycées et colleges 
Samedi 10h-11h30 Loisirs libre 

 
A définir en relation avec les entraineurs  

Il est souhaitable et non obligatoire de venir 
à plusieurs séances. 

 
 
 
 

Compétitions : 
Dates du Critérium Fédéral DEP: 
• 10/10/2021 Saint Memmie 
• 20/11/2021 
• 30/01/2022 
• 20/03/2022 saint Memmie 
 
 
 
Dates du balbu’top : (14h-18h) 
• 16/10/2021 Epernay 
• 18/12/2021 Vésigneul 
• 15/01/2022 gueux 
• 14/05/2022 Saint Memmie 
• 04/06/2022 taissy 
 
Championnat—de 15 ans (13h30-18h) 
• 04/12/2021 
• 08/01/2022 
• 02/04/2022 
• 21/05/2022 saint Memmie 
 
 
Pour chaque compétition un co-voiturage est or-
ganisé. Il est souhaitable que chaque parent y 
participe   
Vous devez également prévenir de votre pré-
sence ou de votre absence.    
   


