
 

VALEURS DU CLUB 

 

RESPECT 

CONVIVIALITE 

ESPRIT DE GROUPE 

COMBATIVITE 

PLAISIR 

Tennis de Table 

Cercle Sportif  Taverny 

OBJECTIFS DU CLUB 

- Commune de Taverny 

- Comité Départemental de Tennis de Table 

- Fédération Française de Tennis de Table 

- Conseil Départemental du Val d’Oise 

- Comité Olympique & Sportif  Val d’Oise 

- Fournisseurs : Friendship, Misterping. 

                    - - - - - - - - - - - -  

 

Vous souhaitent la bienvenue  

et une  

bonne saison de Tennis de Table 

Nos Partenaires 

Association loi 1901 - F.F.T.T N° 08950129 

Agrément Jeunesse & Sports N° 18207 du 26/03/1972 

  ≈≈≈≈≈≈   

Téléphone administratif : 06.65 44 63 67 

Du lundi au vendredi de 18h00 à 20h00  

Messagerie : jocelynekergoat@hotmail.fr 

Sites internet : www.tavernytennisdetable.fr 

Facebook : www.facebook.com/cstaverny/ 

 

 Promouvoir le tennis de table  pour tous 

les âges 

 Proposer des entraînements tout au long 

de la semaine 

 Préparer au mieux aux compétitions 

 Permettre à chacun de prendre du plaisir 

dans sa pratique « Ping pour Tous » 

 Développer l’esprit club au travers  

   d’événements conviviaux 

 

Complexe sportif Jules LADOUMEGUE  

 Rue des Ecoles 

95150 - Taverny 

DLJK 26/08/2021 



Le club s’est : Créneaux de formations et d’entraînements 

 Un gymnase tout neuf, avec une salle spécifique équipée 

   de neuf tables. 

 La possibilité de s’entraîner tous les jours du lundi au 

jeudi plus compétition le vendredi et week-end. 

 Un stage à chaque vacances scolaires 

 Des événements communautaires de vie du club tout au 

long de la saison 

 Une équipe dirigeante mobilisée et ambitieuse  

 Une ambiance chaleureuse et des entraînements de quali-

té 

Le Tennis de Table 

Le Tennis de table appelé aussi « ping-pong » est 

un sport de raquette opposant deux ou quatre 

joueurs en simple ou en équipe.  

C’est un jeu d’adresse et de rapidité mêlant plaisir 

du jeu, concentration discipline, coordination,  

combativité et dépense physique 

Sport populaire, il est aussi bien adapté à la  

pratique en loisir et en compétition de l’enfant au 

sénior. 

C’est un jeu à la fois amusant et exigeant ou chacun  

peut s’y retrouver et se dépenser quel que soit ses  

objectifs. 

 

Laissez-vous tenter, rejoignez nous. 

 

Tarifs 2021/2022 
 

 Licence F.F.T.T & Cotisation club : 200 € 

Supplément pour critérium individuel : 

 Jeunes: 35 €  Adultes : 45 € 

Réduction pour les familles sur la cotisation de 15 € pour la 

deuxième personne et 5 € par membre supplémentaire. 

 Maillot : 35€  Raquette : 25€ 
 

Pièces à fournir 
 

Le dossier complet de l’inscription. est composé de : 

 La fiche d’inscription complétée des attestations 

(Remplies, Datées, Signées) 

   du règlement intérieur 

  de l’autorisation parentale pour les mineurs  

 Votre règlement 

 Photo du nouvel adhérent. 
 

 Certification Médicale 

MAJEUR: Nouveau certificat médical. FFTT n° 21-9 rempli 

par votre médecin 

MINEUR : Questionnaire santé Mineur FFTT n° 21-10-2 ou 

nouveau certificat médical FFTT n° 21-9 si vous avez ré-

pondu OUI à l’une des questions. 
 

Tenue du Club 
 

 Short et Chaussure de salle réservée aux entraînements 

 Maillot du club 
 

Prévoir serviette et bouteille d’eau 

Gymnase LADOUMEGUE 

 Jeunes débutants (-) de 11ans :  

Lundi & Mercredi de 17h30 à 18h30 

 Jeunes confirmés 

Lundi & Mercredi de 18h30 à 20h00 

 Jeunes débutants + confirmés 

Mardi & Jeudi  de  18h30 à 20h00 

 Adultes compétiteurs  
Lundi & Mercredi de 20h00 à 22h00 

 Adultes loisirs & sport santé 

Mardi & Jeudi de 20h00 à 22h00 

 

Les vendredis, réservés aux compétitions 

 

Entraîneur : KEVIN, Initiateurs: DAMIEN & CEDRIC 

Animatrices : JOCELYNE, MARTINE, SANDRINE 


