Notre philosophie : Accueillir chacun
avec ses qualités. Faire progresser et
évoluer chaque joueur quels que soient
son niveau et ses compétences.
Travailler l’individuel mais toujours dans
un esprit d’équipe et de club. Notre
priorité est donnée à la formation des
jeunes.

Entrainements
Le club du TT Centre Ardenne évolue dans le complexe sportif de Neufchâteau et de Léglise.
Le club organise des entraînements, dispensés par des entraîneurs diplômés, 3 jours de la
semaine.

A Léglise

A Neufchâteau

Le lundi :
Entraineur: Cédric Volvert

Le mardi :
Entraineur: Cedric Volvert

17h30 à 18h45: débutants niveau 1.
18h45 à 20h30: joueurs série E et adultes.

18h00 à 19h30: débutants niveau 2.
19h30 à 21h00: joueurs série E et D.

Le jeudi :
Entraineur: Jean-Paul Fonck
18h00 à 19h15: débutants niveau 2.
19h15 à 20h30: joueurs série E.
20h30 à 22h00: joueurs série D, C et B.
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Inscriptions
Chaque personne peut venir essayer la pratique de notre sport lors de 2 à 3 entrainements.
La cotisation s’élève ensuite à 120€ pour l’entièreté de la saison.
Cette cotisation comprend :
• La participation aux entrainements.
• La possibilité de participer aux interclubs, tournois et toutes les compétitions
officielles.
• Assurance pour les entrainements et les compétitions (affiliation à la FRBTT).
Le paiement se fera par virement sur le compte du club TT Centre Ardenne IBAN BE59 2670
2072 9626 maximum 3 semaines après la période d’essai.

Compétitions
Le club aligne 12 équipes en interclubs hommes et dames. Plus de 80 joueurs participent aux
interclubs dans une des 12 équipes de la division Régionale à la 6ème provinciale.
Les équipes hommes se composent de 4 personnes soit homme soit femme tandis que les
équipes dames se composent de 3 femmes. Les interclubs, qui se jouent le samedi, se
répartissent sur 22 journées de mi-septembre à mi-avril. Ils se déroulent majoritairement au
complexe sportif de Léglise.
Les tournois, critériums et autres compétitions provinciales se déroulent généralement le
dimanche.

Personnes de contact

Président :
Peltier Jérémy
0494/661789
peltierjeremy@live.be

Secrétaire :
Wienders Augustine
0477/592971

Trésorier :
Munaut Stéphane
+352 661/234179
steph.munaut@yahoo.fr

Délégué interclubs :
Habay Yannick
0476/999907
y.habay@gmx.fr

augustinewienders@gmail.com

Pour toutes informations complémentaires, surfez sur notre site
internet www.ttcentreardenne.be

