Qui n'a jamais joué au ping-pong ?
Une balle, une raquette, une table et ce sont deux heures de détente assurée.
Pourquoi ne viendriez-vous pas essayer le Tennis de Table dans notre section ?
En fin de premier entraînement, vous comprendrez mieux la différence entre l'amusement et le
sport ...
Activité qui se pratique toute l'année et de tout temps, le tennis de table développe les réflexes,
la tactique et maintient la forme !
En offrant des entraînements de tous niveaux (du débutant adulte ou jeune, au compétiteur de
haut niveau) dans une ambiance sympathique, nous pouvons nous vanter d'ouvrir les portes
du tennis de table à tous.
En trois mots, VSTT (Villemomble Sports Tennis de Table) c'est le sport, la détente et la
convivialité.

VSTT en quelques chiffres au 30/06/2020 :
 148 adhérents
 14 équipes (adultes et jeunes)
 11 groupes d'entraînement (dont un groupe réservé aux adultes débutants)
 600 heures cumulées d'entraînements à l'année
 3ème plus gros effectif du département

Les horaires d’ouvertures du Gymnase François Coppée (Salle Principale)

:

o

Lundi soir : Entraînements Adultes Initiation (20h00-21h00/21h00-22h30)

o

Mardi soir : Entraînements Adultes Comp. Régionales (20h00-22h00)

o

Mercredi soir : Entrainements Adultes Compétition (19h00-20h30/20h30-22h00)

o

Vendredi soir : Compétitions Adultes à partir de 20h

o

Samedi matin : Entraînement Jeunes (10h-11h30)

o
o

Dimanche matin : Compétitions Jeunes par équipes
Dimanche après-midi : Entraînement Libre toutes catégories (15h-19h30)

Les horaires d’ouvertures du Complexe Audrey Tcheuméo

:

o

Mardi soir : Entrainement Libre Adultes (21h-22h30)

o

Mercredi après-midi : Entraînement Jeunes (15h00-16h30/16h30-18h00)

o

Vendredi soir : Compétitions Adultes à partir de 20h

o

Samedi après-midi : Entraînement Jeunes (15h00-16h30/16h30-18h00)

o

Samedi après-midi : Entraînement Libre Adultes (18h00-19h30)

Les plus de la section :
 L'entraînement adultes débutants
 Les ouvertures libres le week-end
 Les tournois internes
 La garantie d'une ambiance conviviale

Vous hésitez encore, venez essayer un entraînement sans
engagement de votre part, vous ne serez pas déçus !

Permanences d'inscription :
Les permanences d’inscriptions et de réinscriptions ont lieu le Samedi 4 Septembre & 11
Septembre (14h30 – 17h00), au gymnase François Coppée, 64 rue Montgolfier, puis le
Samedi 18 Septembre (15h00 – 17h00) au gymnase Tcheumeo, 62-64 avenue des roses. La
section sera également présente lors du carrefour des associations de la Saint-Fiacre
(Dimanche 12 Septembre).
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre par téléphone au 01.48.54.49.81 aux
horaires des permanences.

Pièces nécessaires à l'inscription :
 Un certificat médical d'aptitude à la pratique du tennis de table de moins de 3 mois
 Une fiche d'inscription entièrement remplie (disponible à la permanence inscriptions et sur le
site internet du club : http://www.vstt.com)
 Le règlement intégral de la cotisation (par chèque ou espèces)
Veuillez noter que les inscriptions ne sont acceptées que si elle contient tous les éléments cidessus .

Tarifs de la saison 2021/2022 :
Catégories
Senior / Vétéran
Né en 2003 et avant
Jeunes
Né en 2004 et après

Villemomblois

Non Villemomblois

Loisir

Compétitions

Loisir

Compétitions

Compétitions
individuelles

110 €

140 €

140 €

170 €

+ 10 €

80 €

110 €

110 €

140 €

+5€

Des équipements (tenues et raquettes pour tous niveaux) sont proposés par le club à un prix
très compétitif. Renseignez-vous dès le mois de septembre.

Document non-contractuel, peut être modifié à tout moment sans avis préalable.

