
OCC Tennis de Table

HORAIRES SAISON 2014/2015
LUNDI                    JEUDI                 VENDREDI SAMEDI             DIMANCHE

12h - 14h 10h30 - 12h

ENTREPRISES

Loisir + Compet Ad + Libre PING EN FAMILLE

15h45-16h45

TAP BOURGCHEVREUIL

Ecole TT - 6 à 10 ans 16h15-17h15

17h15-18h15 17h15-18h15 17h15-19h 17h15-18h15 Ecole TT

Ecole TT Féminines Détection Ecole TT 8 à 10 ans

8 à 12 ans 8 à 12 ans 8 à 12 ans 8 à 12 ans 17h15-18h15

18h30 -20h30 17h30-19h 17h30-19h30 18h30-20h30 Ecole TT

Compet jeune Elite  + Elite jeunes 8 à 12 ans

13 à 17 ans Détection Compet'Ad 18h30 - 20h00

18h00 - 22h30 POT'PING : Elite +

COMPET'ADULTES Espoir, Compet'jeunes

20h30 - 22h30 20h30 - 21h30 Légende

LOISIR ADULTES LOISIRS ADULTES Encadré

COMPET'ADULTES Libre

Lexique :

Détection (8-12 ans)  : Joueur débutant ou initié qui présente déjà une motivation et un intérêt pour la performance sportive. Un entrainement par semaine. 

Espoirs (8-12 ans) : Jeune pongiste initié et motivé par la compétition, avec niveau de jeu adapté  (2 entrainements/semaine)

Elite (tous les âges) : po giste fa ilia isé avec les e t ai e e ts et la co pétitio , déjà classé, souhaite ac ué i  les tech i ue, tacti ue, physi ue adaptés à so  jeu …(4 e t ai ts
/semaine)

Compèt'jeunes (13-17 ans) : Le pongiste déjà initié participe au championnat jeune ou adulte et continue de progresser techniquement grace à deux entrainements par semaine.

TARIFS SAISON 2014/2015 Contacts :

Licences club nés en 2009 et après (5 ans et moins) Bureau des entraineurs : 07 50 22 81 46 

Licences club nés en 2008 et avant (6 ans et plus) Anthony Breton - entraineur BEES 1er dégré : 

Licences club étudiants coach-anthony@occessontt.fr
Ping en Famille (un certificat médical par membre inscrit) Sylvain Ledos - entraineur fédéral : 

coach-sylvain@occesson.fr
Site club : 

Entrainements libres adultes sur pause méridienne www.occessontt.fr
Licenciés autres club 
Supplément inscription au critérium fédéral :

=> 15 € juniors et moins 

18h00 - 22h30

20h30 - 21h30

COMPET'ADULTES

COMPET'ADULTES

COMPET'ADULTES

                  MARDI                MERCREDI

Elite jeunes

Compet'Ad

Espoirs Groupes 1 et 2

12h - 14h

ENTREPRISES

Loisir + Compet Ad + Libre

14h-15h

Baby-Ping 4 à 5 ans

Ecole TT  6 à 10 ans

=> 30 € adultes

Gratuit à partir de 2 licences au club
25 € /famille si déjà une licence au club
=> 100 € par famille 

15h45-16h45

TAP BEAUSOLEIL

Ecole TT - 6 à 10 ans 

8 à 12 ans

Baby Ping (4-5 ans) :  1er apprentissages (habileté, coordination, motricité) à travers des ateliers ludiques et thématiques, à la table ou en dehors : bouger, renvoyer, viser, doser, lancer, 

… U  e t ai e e t pa  se ai e.
Ecole de TT (6-12 ans)/ Loisir Ado (13-17 ans)/Féminines (8-12 ans) : Initiation et appronfondissement techniques (échanges, services, règles du jeu). Détente et convivialité priment sur 

la performance sportive. Un entrainement par semaine. Compétitions possibles.
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=> 135 €
=> 160 €
=> 135 €

=> 90 €
=> 70 €

19h-20h

Loisir Ados - 13 à 17 ans

15h30-17h
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