
SAISON 2020 – 2021 

Plein de bonnes raisons de rejoindre le club de Tennis de Table 
d’Achères (CLOCA Tennis de Table) 

En loisir ou en compétition le Tennis de Table est ouvert à tous 
les sportifs de 7 à 77 ans (et +) 

Il permet aux plus jeunes d'acquérir de bons réflexes et aux 
plus anciens de garder la forme. 

En loisir, venez jouer avec votre famille, votre voisin ou 
simplement avec les adhérents présents... 

Si la compétition vous intéresse, vous serez les bienvenus ! 

 

 

 

 

 

 

 

www.clocatennisdetable.com 

tennisdetable@cloca.fr 



Entraînement 

Les entraînements se déroulent au gymnase de la petite Arche 

 Salle 16x22m – 1er étage 

 8 tables de compétitions + Un robot 

 Des raquettes d’initiation 

 Balles d’entraînement 

 

 

 

 

 

 

 

33 Impasse Jean Rostand, 78260 Achères 

Créneaux d'entraînement 

Jeunes  Christophe Adultes 

1er groupe – Niveau débutant 

    Mercredi 13h30 - 15h00 

    Samedi 13h15 – 14h45 

Lundi 20h30 - 22h30 

Entrainement Compétitions 

2ème groupe – Niveau confirmé 

    Mercredi 15h00-16h30 

    Samedi 14h45-16h15 

Mardi 20h30 - 22h30   

Entrainement avec Julien 

Loisirs + Compétitions 

Dimanche de 10h à 12h 

Entrainement libre Jeunes + Adultes 

Créneau à confirmer par la mairie 



Compétitions 

Si vous êtes intéressés par la compétition, vous pouvez participer aux 
compétitions par équipe et compétitions individuelles organisées par la 
Fédération Française de Tennis de Table 

Jeunes  

Samedi après midi 
 Championnat par équipe de 2 ou 3 joueurs 
 Championnat individuel 

Ces 2 championnats sont organisés de la façon suivante : 
 Par catégorie 
 4 journées + une journée finale 
 Avec un système de montée descente de niveau entre chaque tour 

Adultes 

Vendredi Soir 
 Championnat FFTT par équipe de 4 joueurs (à 8 clubs)  

 1 équipe qualifiée au niveau Régional 
 5 équipes sont engagées dans les 4 divisions départementales 

des Yvelines (1 à 4) 
 Championnat de Paris  

 Equipe 1 : Promotion Excellence  
 Equipe 2 : Départementale 1 

Dimanche matin 
 Championnat Individuel par niveau 
 4 journées avec un système de montée descente 

Les dates incontournables 

Forum des associations sam 05/09/2020 De 10h à 18h00 

Portes ouvertes dim 13/09/2020 De 10h à 12h00 
Stages  1ère semaine vacances de Toussaint 
Tournoi jeunes fin d’année sam 19/12/2020 De 13h15 à 18h00 
Tournoi Galette Parents/Jeunes sam 13/02/2021 De 13h15 à 18h00 
Tournoi 3 raquettes  Avril 2021 – A définir 
Tournoi de fin d’année  
+ Assemblée Générale + Barbecue 

sam 26/06/2021 A partir de 13h30 



Cotisation 

 

Cette cotisation comprend l’accès à tous les créneaux d’entrainement ainsi 
que la participation aux compétitions par équipe. 

Un joueur souhaitant participer au critérium fédéral (championnat 
individuel) devra s’acquitter des droits d’inscription :  

 40€ pour les adultes  

 25€ pour les jeunes  

Pièces à fournir : 

 Fiche d’inscription  

 Certificat médical de moins de trois mois 

 Ou questionnaire de santé pour les licenciés avec un certificat 
médical de moins de 3 ans. 

 1 Photo d’identité + Copie de la carte d’identité (pour une 
1ère inscription) 


