
Conflans Tennis de Table 
        Propose 1 semaine de stage pour la Toussaint 2017 : 

 - Semaine 1 : du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 
  
 

 
Accueil de 8h30 à 18h 

 
Cours de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Conflans Tennis de Table vous offre l’opportunité de vous exercer de manière 
intensive au tennis de table pendant deux semaines. 

L’objectif de ce stage de la Toussaint est de permettre aux débutants 
d’acquérir plus vite et dans de meilleures conditions les techniques de base du 
Tennis de Table (Top spin, déplacements latéraux, services avec effets). 

Par ailleurs, les compétiteurs travailleront des thèmes dans la continuité de 
leur progression (important travail de services-remises nouveaux, amélioration 
des dernières techniques de déplacements et un démarrage en coup terminal 
performant). Les entraînements sont accessibles à tous : Apprentissage, 
initiation, perfectionnement 
 
Encadrement : Julien Jussy (BAFA, Entraîneur Régional) 
 
TARIF DU STAGE :  

80 euros pour la semaine. 
Possibilité de venir seulement une journée, le matin ou uniquement 
l’après-midi. 
La journée 20 euros et la demi-journée 15 euros. 

 
Possibilité de déjeuner sur place en apportant un pique-nique (projection 
vidéo sur place prévue pendant la pause). 
Tournoi de fin de stage. 
 
 

 

 

Bulletin d’inscription 
 Stage Toussaint 2017  

Conflans Tennis De Table 
 
Nom :  ...................................................................................  
 
Prénom :  ...............................................................................  
 
Téléphone domicile :  ..............................................................  
 
Téléphone portable :  ..............................................................  
 
Date de naissance :  ...............................................................  
  
Nombre d’années de pratique en club :  ...................................  
 
    
 
 Prix Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Prix total 
Semaine  80 €       
La journée 20 €       
Le matin 15 €       
L’après midi 15 €       

Chèque à l’ordre de Conflans Tennis de Table  

 
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) :  
 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………….. 
 
1/ autorise tout dirigeant ou responsable du Conflans TT à donner en nom, lieu et place 
toute autorisation nécessaire pour tout acte médical ou chirurgical qui, le cas échéant, 
serait à effectuer en urgence par le corps médical, concernant mon enfant : 
……………………………..  
 
2/ autorise mon enfant à quitter la salle seul à la fin de la séance 
 Oui ¨ Non ¨ 
3/ acceptez-vous que la photo de votre enfant soit publiée sur le site Internet du 
Conflans TT  
 Oui ¨ Non ¨ 
 
Date : _________ / _____________ / 2017  
 
Signature (du tuteur légal si mineur) : 
  
Site Conflans Tennis de Table :   https://www.conflansping.com 
Page Facebook Conflans Tennis de Table : 
https://www.facebook.com/search/str/us+conflans+tennis+de+table/keywords_search 
 

INSCRIPTION : 
 

 M. Patrick Audrain Tél.: 07 67 34 30 07 / Mail : patrick.audrain@conflansping.com 
 M. Julien Jussy Tél.: 06 35 15 02 03 / Mail : julien.jussy@gmail.com 

 


