
 

 

 

 

 

Stade Poitevin TT 

Stage de la Toussaint 

Le Stade Poitevin Tennis de Table organise un stage de tennis de table 
 

Du lundi 26 Octobre au vendredi 30 

Octobre 

Un stage encadré par Victor Gauthier est ouvert à tous les jeunes de – 20 ans. Le stage aura pour objectifs de 

continuer le perfectionnement de son jeu et de préparer les prochaines échéances. Les inscriptions sont limitées à 18 

personnes par jour.  

Tarif : 10 euros la Journée et 5 euros la demi-journée. 
 

Programme : Les journées (9h à 12h et 14h à 17h) seront consacrées à la préparation physique, aux paniers de 

services, aux paniers de balles, aux exercices, aux schémas de jeux et aux situations compétitives. 

Les pauses déjeuner (12h à 14h) se feront à la maison, en effet, dues aux conditions sanitaires, nous ne 

pouvons pas assurer le repas du midi. 

Lieux du Stage : Salle Québec, 26 rue des deux communes Poitiers 86000. 
 

L’inscription peut se faire en préambule par téléphone, la remise du bulletin d’inscription et le règlement pourront se 

faire lors de la première journée de stage. 

Victor Gauthier : 06 66 88 25 66 – educateur@stadepoitevintennisdetable.com 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’inscription 
 

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………. Téléphone : …………………….. 

 
Pour les jeunes : 

Je soussigné M. / Mme …………………………….……….responsable de l’enfant ……………………………… 

Contact téléphonique en cas de besoin : ……………………………………………………………………………… 

 Je m’inscris  J’inscris mon fils  J’inscris ma fille 
 

au stage organisé par le Stade Poitevin TT et autorise le responsable du stage à prendre, le cas échéant, toutes les 

mesures urgentes rendues nécessaires de son état médical. 

Le paiement du stage (10 euros ou 5 euros x le nombre de jours ou demi-journées), est à remettre avec l’inscription 

définitive du stage, à l’ordre du Stade Poitevin TT. 

 

Lundi 26 Octobre Mardi 27 Octobre Mercredi 28Octobre Jeudi 29 Octobre Vendredi30Octobre 

Matin ( )/ Après-

midi ( ) / Journée ( ) 

Matin ( ) / Après-

midi ( ) / Journée ( ) 

Matin ( ) / Après-

midi ( ) / Journée ( ) 

Matin ( ) / Après-

midi ( ) / Journée ( ) 

Matin ( ) / Après-

midi ( ) / Journée ( ) 

 
Total : …….. Date : …………… Signature + mention : << lu et approuvé >> : 

mailto:educateur@stadepoitevintennisdetable.com

