
               TENNIS DE TABLE SARTROUVILLOIS          
 

Adresse : 

Gymnase Colette  9, rue du bas de la Plaine à Sartrouville (au bout de la piscine rouge) 

Site du club : 

 http://ttsartrouvillois.fr/ 

Informations principales : 

3 séances gratuites pour essayer 

1 paire de chaussures de sport propre  (une paire de chaussures différente que celle avec laquelle vous êtes arrivés) 

1 short ou 1 jupe ; Short de sport,  pas de pantacourt, pas de bermuda, pas de pantalon, pas de bas de survêtement… 

1 tee-shirt à manches courtes (Pas blanc) ; pas de sweat, pas de pull, pas de tee-shirt à manches longues… 

1 bouteille d’eau (Très fortement conseillée). 

(L’absence d’une de ces affaires, exceptée la bouteille d’eau, empêchera à votre enfant de participer au cours, ce 
pendant il restera sous notre responsabilité jusqu‘à la fin de la séance). 

Les séances d’entraînement : 

On vous propose plusieurs créneaux, vous choisissez le nombre de fois que vous souhaitez venir parmi les possibilités. Il n’y a 
pas de maximum, il est possible de venir à tous les cours qui vous sont proposés pour le même montant. 

 Enfants nés en 2019, 2018 et 2017 : mercredi 13h30-14h30, samedi 11h30-12h30 
 Enfants nés entre 2016 et 2012 : mardi 17h-18h30, mercredi 17h-18h30, jeudi 17h-18h30, samedi 9h30-11h 
 Enfants nés entre 2011 et 2005 : mardi 18h30-20h15, mercredi 17h-18h30, jeudi 18h30-20h15, vendredi 17h-18h30, 

samedi 11h-12h30 
 Adultes : lundi 20h15-22h (Libre), mardi 20h15-22h, mercredi 20h15-22h, jeudi 20h15-22h, samedi 11h-12h30 

Le dossier d’inscription : 

Le dossier d’inscription pour être complet est composé de : 

 La fiche d’inscription remplie et signée 
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table (et non ping-pong) à la compétition 

(même si vous ne faîtes pas de compétition) pour les adultes , ou le questionnaire de sante pour les mineurs 
 Trois enveloppes timbrées avec les coordonnées de l’adhérent (et non des parents si c’est un enfant) 
 L’adhésion est à régler en chèque à l’ordre du Tennis de Table Sartrouvillois. L’adhésion se compose de la cotisation 

versée au club (165 euros), le prix de la licence obligatoire concernant votre année de naissance, le prix des 
compétitions auxquelles vous vous engagez (il n’est pas obligatoire de s’inscrire à des compétitions). 

Contact : 

Pour toute information supplémentaire, appelez le 01 39 15 32 30 ou le 06 80 66 56 19 et demandez Catherine Kandin 
(présidente) ou par mail à catherinekandin@free.fr   

  

 

 

 


