
 

 L’inscription (dossier complet sur site) 

 Remplir le dossier d’inscription 

 Fournir un certificat médical 

 Régler l’inscription 

les tarifs annuels : 
1. cotisation au club : accès au gymnase,  

entraînement libre ou dirigé par groupe et  
selon horaires + licence + compétitions par  
équipes de la FFTT et/ou championnat de Paris 

2. championnat individuel  (optionnel) 

3. maillot obligatoire pour compétitions (ou don) 

1. Cotisation + licence : Tarif 

  Joueurs Débutants 225 € 

 
 Joueurs Intermédiaires /  

Sénior(e)s encadré(e)s /  
Loisirs encadrés 

245 € 

  Joueurs Elites 245 € 

 
 Joueur loisir, adulte ou jeune 

sans entraînement encadré,  
et sans compétition 

140 € 

  Baby ping (4 à 7 ans)  140 € 

2.  Championnat individuel selon 
catégorie âge (option) 

de 27€  
à 44€ 

3. Maillot (XXS/XS/S/M/L/XL/XXL)  25 € 

 Majoration de 20 €, si le paiement est  

effectué en retard après le 01/11/2019. 

 Réduction de 30€ pour la 3ème personne  
et les suivantes d’une même famille 

 Réduction de 25 € si vous parrainez un joueur 
jamais inscrit au club (un seul parrainage par 
adhérent), avant le 31 octobre 2019. 

 Réduction de 25 € si l’adhérent s’inscrit pour  
la première fois au club, avant le 31/10/2019. 
 

 

 Le planning hebdomadaire (sur site) 

 

 

 La salle 
14 Rue du Dr Roux, 95600 Eaubonne 

(site Suzanne Lenglen partagé avec le tennis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section tennis de table  

du CSM EAUBONNE 

 se présente à vous 

 vous propose de la rejoindre 
 

 csme.tennisdetable@gmail.com 

 www.csm-eaubonne-tt.fr 

 06.40.12.25.25 (entraineur Jonathan) 
 CSM Eaubonne Tennis de table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.csm-eaubonne-tt.fr/


 

Un club dynamique 

 

 150 joueurs dans une salle 

équipée de 14 tables. 

 un club structuré avec  

- un entraineur professionnel, 

- des valeurs fortes telles que respect, 

  loyauté, humilité, maîtrise de soi 

- club nommé « club formateur du Val 

  d’Oise » à plusieurs reprises 

 14 équipes en compétition  dont  

- une équipe garçon en N3, et  

- une équipe fille en N3, en entente avec  

  le club d’Ermont 

 des animations 

 Stages pendant les vacances 

 Tournoi interne de la « galette » 

 

 Tournoi national avec plus de 300 joueurs sur 

3 jours dans le gymnase du Luat 

 Les As du ping,  

avec  

Jacques 

Secrétin  

et  

Thomas 

Bouvais 

 

 

 

 des vétérans conquérants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extrait de EAUBONNE MAG 

 

 Baby-ping 

pour les 

enfants 

 
 
 

 des performances individuelles, avec  

notamment Irvin Bertrand. 

Le palmarès 2018 d’Irvin, en junior : 

 champion de France en double 

 champion d’Europe par équipe 

 3e au TOP 10 européen 

 récompensé au gala à ITTF Star Awards :  

prix du « fair-play » 

 
« Irvin prête sa 

deuxième raquette 
à son adversaire 

taïwanais, interdit 
de jouer en raison 

d’une raquette non-
conforme. »  


