Inscription

Nom :

Jeunesse, sport et étude

…..................…...................................................

Prénom : …..................…...................................................
Date de Naissance : ..........................................................
Adresse postale : ,..............................................................
….........................…............................................................
….........................…............................................................
Telephone(s) : …...............…............................................
…...................…..................…............................................
Adresse mail : …..............................................................

Le club est un partenaire éducatif incontournable
sur le bassin annecien. Il propose :Un dispositif de
découverte (AESA) à 20 euros par trimestre.
Du baby-ping afin de développer l'éveil et la
coordination des enfants de 4 à 7 ans.
Des interventions périscolaires dans les écoles afin
de favoriser le développement éducatif et sportif
des enfants.
Une école de tennis de table de 7 à 18 ans. Le club
a tissé un réseau de partenariats avec les collèges
et lycées afin de permettre une pratique avec des
horaires aménagés.

Accueil des publics
en situation de handicap

Complexe sportif du Vernay
22 bis avenue Germain Perréard – Cran Gevrier
74960 Annecy

Président
 Gilles Adda
president@acm-tt.fr
06 08 22 60 60
Educateur
 Teddy Mobarek
educateur@acm-tt.fr
06 51 00 08 33
NOTRE EQUIPE DE NATIONALE 1

Autorisation pour les mineurs :
Je soussigné :
 Père

 Mère

 Tuteur

autorise mon enfant à participer aux activités proposées,
J'autorise les responsables à faire procéder à toutes
intervention médicale d'urgence.
Date et signature :

Le club développe des partenariats
avec
les
divers
acteurs
départementaux
du
handicap
( Comités de sport adapté et
handisport) afin d'accueillir les public
en situation de handicap.
Notre section spécialisée regroupe
aujourd'hui une dizaine de joueurs .
Tout le monde , quel soit le
handicap, est le bienvenu !
Nous sommes affiliés à la FFSA et nos joueurs
peuvent même participer à des compétitions.
Timothé Ivaldi est d'ailleurs champion de France
sport adapté et membre de l'équipe de France
seniors championne du monde.

Mattias Översjö, N°55 (vice champion d’Europe par
équipe 2016, champion de France par équipe 2019)
Nolan Givone, N°178 (Champion d’Europe junior
2015, Champion AURA 2019)
Benjamin Givone, N°281 (Champion AURA 2018)
Anthony Doldo, N°469
Romain Revil, N°802

Tarif des inscriptions

Loisirs

Cotisation annuelle licence compétition
Né en 2012 et après (Poussins)

130,00 €

Né en 2011 et 2010 (Benjamins)

130,00 €

Né en 2009 et 2008 (Minimes)

130,00 €

Né en 2007 et 2006 (Cadets)

130,00 €

Né en 2005, 2004 et 2003 (Juniors)

130,00 €

Né en 2002 et avant (Seniors)

140,00 €

Maillot du club

20,00 €

Short

20,00 €

Le club accueille les jeunes et les adultes de 4 à 99
ans et développe une pratique loisirs dans un
environnement convivial et sportif. Pour les jeunes
et les moins jeunes, des événements sont
organisés
dans
une
ambiance
amicale,
intergénérationnelle et « bon enfant ». le club
propose :
- Des cycles et des stages de découverte du tennis
de table
- Des créneaux loisirs adultes
- Des tournoi internes

Horaire
La salle est ouverte tous les jours de la semaine

LUNDI

MARDI

Cotisation annuelle licence loisir
Toute catégorie

100,00 €

Baby Ping

90,00 €

Compétitions
MERCREDI

Cotisation annuelle licence Sport Adapté
Toute catégorie

100,00 €

Critérium Fédéral
Seniors et Vétérans

40,00 €

Minimes, Cadets, Juniors

25,00 €

Benjamins, Poussins

25,00 €

Participation aux dispositifs Pass'Jeune et Chèque
loisirs jeune Annecy - Chèque loisirs - E-pass ping Carte Pass' Région accepté - possibilité d'étalement
du règlement.

Le club d'ACM Tennis de table propose une
pratique de haut niveau sportif en Tennis de table
ainsi qu'une formation sportive de qualité. Nous
proposons :
- Les compétences d’éducateurs sportifs diplômés
ainsi qu'une équipe d'encadrement bénévole.
- équipes de National 1 au niveau départemental.
- Un suivi personnalisé des joueurs dans les
compétitions individuelles.
- Des stages de tennis de tables organisés à
chaque vacances scolaires.
- Un créneau d’entraînement "élite" est organisé
pour les meilleurs joueurs et des cours
individualisés pour répondre aux demandes des
joueurs.

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
DIMANCHE

14h → 18h

Loisirs

18h30 → 20h

jeunes compétitions

18h15 → 20h

Meythet
Jeunes loisirs

9h → 12h

Loisirs

16h → 18h30

Jeunes élites

18h30 → 21h30

Entraînement
compétitions

18h15 → 20h

Meythet
Tout public

14h30 → 16h

Jeunes élites

16h → 17h

Baby ping

17h → 18h30

Jeunes débutants

18h30 → 21h

Jeunes compétiteurs

16h → 18h30

Jeunes élites

18h30 → 21h30 Libre et compétitions
14h → 17h30

loisir

16h30 → 17h30

Public en situation de
handicap

17h30 → 19h

Jeunes débutants

19h → 21h30

Équipes 1 et 2

9h --> 12h

Entraînements

14h --> 22h

Compétitions

9h → 14h

Compétitions

DIMANCHE
14h → 18h
Tout public
*Meythet : Gymnase Jacques Prévert

