
 

Jean-Marie Pichard 

Président du Stade Poitevin Tennis de Table        

 

Poitiers le 16 Août 2020, 

Chers amis pongistes, 

La saison 2020/2021 va débuter dès le 1er septembre dans notre salle de Québec entièrement rénovée.  

A cette occasion, nous vous invitons à venir vous inscrire lors des créneaux d’entraînement durant la 1ère quinzaine de 

septembre. 

Il y aura notamment des permanences tous les soirs de la semaine de 18h à 20h, les mercredis de 14h à 18h et les 

samedis de 9h30 à 11h30. 

 Il vous suffira d’apporter tous les documents nécessaires ainsi que votre règlement :  

 Votre fiche d’inscription ci-jointe (à compléter) 

 Pour les personnes concernées, également la fiche d’inscription FFSA / FFH 

 Votre bordereau de demande de licence, complété 

 Votre certificat médical complété par un médecin ou si vous le souhaitez, le questionnaire de santé uniquement 

si vous avez donné un certificat médical après le 01 juillet 2018. 

 Le document d’assurance Maïf complété. 

 Votre fiche d’autorisation complétée (parentale pour les mineurs), 

 Le règlement de votre cotisation, échelonnable en 3-4 fois jusqu'à la fin de l’année 2020. Désormais, la tenue 

(nouvelle) sera à payer à part lors de permanences spéciales. 

Pour des raisons pratiques, les encaissements en banque seront effectués vers le 15 de chaque mois. 

REDUCTIONS AU MOMENT DE L’INSCRIPTION: 

Du 24 Août au 13 Septembre 2020, SUPER U Buxerolles-St Eloi vous propose des bons de réduction lors de vos 

achats dans ce magasin, dans le cadre d’une opération « licences sportives 2020 ». 

 

Pour les collégiens (uniquement en classe de troisième), une réduction de 20€ sera accordée dans le cadre du dispositif 

« Chéquier Déclic ».  

Dates à retenir : 

 

- 19 septembre : tournoi club, AG, inauguration des locaux réhabilités et repas 

- 20 septembre : début du championnat par équipes 

- 9, 10 et 11 octobre : 1er tour du Critérium fédéral 

- 05 décembre : 1er tour du Critérium fédéral Handisport à Niort pour les N2/N3 

- 16 décembre : tournoi de Noël et repas partagé 

- 2-3 janvier : 2ème édition du tournoi départemental à Aliénor d’Aquitaine 

- 20 février : 3ème tour Critérium handisport N3 et Région Nouvelle Aquitaine, à Aliénor 

d’Aquitaine 

- 6 mars 20h30 à Jaunay-Marigny : traditionnel loto organisé par le club 

 

Le règlement intérieur du club est consultable à la salle de Québec. 

 

 

Stade Poitevin Tennis de Table 



Evidemment, nous ne savons pas au moment où nous écrivons, quelles seront les conditions et les contraintes liées 

au Coronavirus….. 

Nous nous adapterons et nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation. 

C’est en partie pour cette raison que le planning des entraînements (uniquement au Terrain de Québec cette 

saison), qui sera presqu’identique à la saison passée, vous sera communiqué ultérieurement notamment par le biais 

de notre site internet. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, recevez mes amitiés sportives et sincères 

Coordonnées éducateur sportif -  Victor Gauthier  

06 66 88 25 66 – educateur@stadepoitevintennisdetable.com 

Siège social : Terrain de Québec - 26 rue des deux communes - 86000 POITIERS 

Tél : Président 06 88 48 56 16  Site : www.stadepoitevintennisdetable.com 
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