
 

FICHE D’INFORMATION 2017 / 2018 
Union Sportive de Conflans – Section Tennis de Table 
Salles au gymnase Joffre – 68 rue du Maréchal Joffre – 78700 Conflans Sainte-Honorine 

 

  

Rappel des pièces obligatoires :  

 certificat médical d’aptitude à la pratique du Tennis de Table ou attestation de questionnaire de santé 

(uniquement pour les adhérents de la saison dernière),  

 dossier complété et signé 

 règlement de la cotisation à l’ordre de : USC Tennis de Table. 

Tous ces documents sont à déposer dans la boîte aux lettres de la salle pendant les heures de cours ou envoyés à 

la secrétaire du club : Elodie JOURDAN, 37 rue des Basses Roches – 78700 Conflans Ste-Honorine. 

Contacts utiles 

RESPONSABLE DU CLUB    COURS JEUNES ET ADULTES (COMPETITIONS) 

Président : Patrick AUDRAIN    Entraîneur : Fabrice MARISSAL 

Email : patrick.audrain@conflansping.com  Email : marissal.fabrice@gmail.com 

Tel : 07 67 34 30 07     Tel : 07 78 86 50 51      

   

INSCRIPTIONS     COURS ENFANTS – JEUNES – ADULTES (LOISIRS) 

Secrétaire : Elodie JOURDAN    Entraîneur : Julien JUSSY 

Email : secretaire@conflansping.com  Email : julien.jussy@icloud.com 

Adresse : 37 rue des Basses Roches   Tel : 06 35 15 02 03 

78700 Conflans-Ste-Honorine 

 

Tarifs, jours et horaires des séances      

Les cours débuteront à partir du mardi 12 septembre 2017. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.  

La fin des entrainements est prévue mi-juin 2018. 

Jours et horaires des séances Publics      –      Niveaux      -      Entraineurs Cotisation annuelle 

Mardi – 18h30 à 20h Enfants & jeunes – compétitions (Fabrice MARISSAL) 105 € 

Mardi – 20h à 22h Adultes – compétitions (Fabrice MARISSAL) 130 € 

Mercredi – 17h30 à 18h30 Enfants (de 7 à 10 ans) – débutants (Julien JUSSY) 105 € 

Mercredi – 18h30 à 20h Enfant & Jeunes – loisirs (Julien JUSSY) 105 € 

Mercredi – 20h à 22h Adultes – loisirs (Julien JUSSY) 130 € 

Vendredi – 18h à 19h30 Enfants & jeunes – loisirs (Julien JUSSY) 105 € 

Samedi – 14h30 à 17h Entrainement libre – tous publics et niveaux 105 € / 130 € 

 

Tenue vestimentaire et matériel 

Tenue de sport : short (recommandé) ou jogging, tee-shirt et chaussures de sport (adaptées aux sports en salle), 

bouteille d’eau. 

Raquettes : le club propose, pour les jeunes notamment, des raquettes adaptées vendues à prix coûtant (30 €). 

Avant tout autre achat de raquette, demandez conseils à nos entraîneurs. 

Le reste du matériel est fourni par le club, merci de le respecter !    

Le site Web 

Sur notre site www.conflansping.com, vous trouverez toutes les informations et l’actualité du club. Vous pouvez aussi 

participer au forum en créant votre compte avec l’adresse mail donnée lors de votre inscription.  

mailto:patrick.audrain@conflansping.com
mailto:secretaire@conflansping.com
http://www.conflansping.com/


 

Accès aux salles 

L’accès aux 2 salles du club (salle principale au 1er étage avec boite aux lettres) se fait par l’arrière du gymnase 

Joffre – 68 rue du Maréchal Joffre – 78700 CONFLANS 

 
 

Nos partenaires à Conflans ! 

 

 
 


