
 

 Section : 

 Tennis de Table 
 

 

 Agrément DDJS : 95 – 99 – S – 47 

 Affiliation UFOLEP : 95-183003 
 Agrément CAF : 95720 U 
 

 

 Siège social : 

 Mairie de Courdimanche 

Rue Vieille St Martin 

95800 COURDIMANCHE 

 Président : 

M. Vincent BERAUD 

 : 01.30.39.28.86 

  vinceberaud@gmail.com 

Site internet : 

www.courdimanche-omnisports.fr 
 

 

L’entraînement dirigé reprendra le mercredi 7 septembre 2022 

 
 

Cotisations 2022-2023 : (non remboursable sauf situation exceptionnelle, dûment justifiée, et 

acceptée par le Conseil d’Administration) 
Une remise de 10 % cumulable est accordée aux membres du COC, toutes sections confondues, à partir de la 

deuxième inscription pour la même famille : -10% sur la cotisation de la 2ème personne, -20% sur la cotisation de la 

3ème personne, -30% sur la cotisation de la 4ème personne, dans l'ordre décroissant du coût de l'adhésion. 
 

Adultes 200 €uros 

- 15 ans 150 €uros + 10€ pour compétition 

Pour une préinscription en juin/juillet/août/septembre, le chèque ne sera mis en banque qu’en octobre. 
 

L’adhésion comprend : 

La licence de la FFTT, les frais inhérents aux compétitions par équipe (sauf déplacements), les séances 

d’entraînement, les animations club et l’assurance Responsabilité Civile de l’association. 
 

ATTENTION ! L’adhésion ne comprend pas : 
 

Le maillot au logo de l’association dont le port est obligatoire en compétition par équipe. Son prix est de 

35 € et une raquette débutant facultative au prix de 20 €. 

Rappel : Réglementairement (FFTT) vous devez disposer d’un short foncé (bleu marine, noir…etc.).  
 

 
 

Entraîneur professionnel le mercredi : M. Li Jian Min 

Entraîneur le samedi : À venir 
 

 

 

Groupes et horaires : 1 entraîneur présent par séance d’entraînement dirigé. 
 

Grp 1 – Pour les – 15 ans : deux fois 1h45 en séances dirigées. 

Grp 2 – Pour les – joueurs débrouillés et adultes : 1h45 et 2h30 en séance dirigée. 
 

 

Chaque mercredi (*) : Entraînement Chaque samedi (*) : Entrainement Gp1/Gr2 
  

Grp 1 - de 18h00 à 19h45,  Grp 1 - de 15h30 à 17h15, 

Grp 2 – de 20h00 à 22h30, (inclus rangement/douches) Grp 2 - de 17h15 à 19h00 

 
 

SAUF : Pendant les congés scolaires (*). 

(*) - L’accès à la salle pourra être maintenu le mercredi de 20h00 à 22h00 à Vauréal pendant les congés scolaires 

en jeu libre sous réserve du maintien des accords pris avec le club de Vauréal Jouy Le Moutiers. 
 

N’oubliez pas que…… : 
Presque toutes les informations dont vous avez besoin figurent sur le site www.courdimanche-omnisports.fr. 

Il est mis à jour régulièrement, CONSULTEZ LE… 

 

- Association  déclarée loi de 1901 N°2233 au J.O.  du 28/6/97 – 

mailto:vinceberaud@gmail.com

