
  

  

COMPETITIONS: 

La participation aux compétitions (en équipe et ou en individuel) demande une présence régulière à, au moins deux 

entraînements encadrés par semaine, un engagement et un respect du calendrier des compétitions fixé pour la saison.  

Lors de ces compétitions et des tournois internes, le port d’un short et du maillot du club est obligatoire, ainsi qu’un 

comportement exemplaire « à la table », respect de l’adversaire, respect du règlement. 

Dates du Championnat des Jeunes                  Dates du Critérium Fédéral (individuel) 

J1 Samedi 19 Novembre  Tour 1 Samedi 15 Octobre 

J2 Samedi 07 Janvier Tour 2 Samedi 03 Décembre 

J3 Samedi 11 Février Tour 3 Samedi 28 Janvier 

J4 Samedi 25 Mars Tour 4 Samedi 11 Mars 

1/8 et ¼ finales Samedi 13 Mai Finales Départ. Samedi 03 – Dimanche 04 Juin 

½ et finales Samedi 17 Juin   

 

      Catégories d’âge           Coût d’inscription aux individuels (Critérium Fédéral) 

Catégorie Année de naissance «  Individuels » départemental « Individuels » régional 

Poussins 2014 et après 24,50 € 27 € 

Benjamins 2012/2013 24,50 € 27 € 

Minimes 2010/2011 24,50 € 35 € 

Cadets 2008/2009 24,50 € 35 € 

Juniors 2004/2005/2006/2007 24,50 € 35 € 
 

A CONSERVER 

Votre dossier d’inscription, pour être complet, doit comprendre les pièces suivantes : 

 La fiche d’inscription entièrement remplie et signée. 

 L’attestation du questionnaire de  santé remplie  avec  les 2 signatures,  ou un certificat médical, (avec 

mention « compétition autorisée ») valable 3 ans si vous n’avez pas pu répondre NON à toutes les questions. 

 Une photo 
 La cotisation : 

Elle comprend la licence FFTT  valable du 1er septembre au 31 août, l’adhésion à l’ASM, les assurances, un 
carnet de 10 tickets de Tombola et la part fonctionnement du club.  

 Résident  Mantes la Jolie Extra Muros 

Licence Loisir (1) ou Fit-Ping (2) 95€            100€        

Licence Entrainement (3) 155€          160€      

Licence Compétition Adulte (4) 180€ 185€ 

 
(1) La licence Loisir donne accès à la salle le jeudi et le dimanche exclusivement. Pas d’entraineur, ni compétition. 
(2) La licence Fit-Ping donne accès à la salle le samedi matin et à un créneau loisir par semaine. Pas de compétition. 
(3) La licence Entrainement donne accès aux « entrainements dirigés », au championnat pour les Jeunes.  Pas aux 
compétitions adultes. 
(4) La licence Compétition donne accès aux « entrainements dirigés », aux compétitions par équipe 
     (Championnat de France et Championnat de Paris). Le Critérium Fédéral n’est pas compris dans ce tarif. 

 
    Une réduction est accordée pour l’inscription de plusieurs membres d’une même famille, sauf en Loisir et Fit-Ping 

 (Voir règlement intérieur). 
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LES ENTRAINEMENTS :  

L’âge minimum est fixé à 5 ans dans l’année d’inscription. Nous demandons aux jeunes pongistes d’être en tenue de sport dès le début de la 
séance, ce qui implique d’arriver dans le vestiaire au moins 5 minutes avant le début du cours. Toute incorrection verbale, comportementale, ou 
vestimentaire sera sanctionnée. 

La tenue demandée pour l’entraînement au tennis de table se compose, de chaussures de tennis de salle ne marquant pas le sol, d’un short noir 
(ou bleu marine), du maillot du club ou tee-shirt de sport. Le survêtement est autorisé quand il fait froid. 

Le vestiaire n’est pas une salle de jeu. Les vêtements doivent être rangés dans un sac ou pendus aux porte-manteaux, les chaussures rangés sous 
les bancs. Il est déconseillé de venir avec des objets de valeur. 

Le matériel. Tous les pongistes doivent aider l’entraîneur à installer le petit matériel (balles…) nécessaire à l’entraînement, puis  le ranger en fin 
de cours. Tout vol ou dégradation du matériel entraîne la personne  fautive à réparation.  

Absences. Si votre enfant ne peut venir au cours, il vous est demandé de prévenir l’entraîneur ou Corinne au 06.17.88.67.63. 

Les créneaux horaires : La présence à des créneaux horaires autres que ceux encadrés par l’entraineur se fait sous la responsabilité des parents 
 

 

COORDONNEES:         Internet : www.asmantaise.fr 

Président du club : 

Jean-Marie COLIN Portable : 06 80 89 56 68 Email : jeanmariecolin2@aol.com 

Responsable des jeunes : 

Corinne BOURDON Portable : 06 17 88 67 63 Email : corinnebourdon@free.fr 

 Entraîneur :                                                                                  

Jérémie CHEMOUNI      Portable : 06 49 84 96 64       Email : asmtennisdetable@gmail.com 

Responsable équipes séniors : 

Jean-Marie COLIN Portable : 06 80 89 56 68 Email : jeanmariecolin2@aol.com 

Secrétaire & correspondant  

Jacky LESENECAL Portable : 06 25 86 22 65 Email :jacky.lesenecal@orange.fr                                                                

A CONSERVER 

STAGES: 
Pendant les vacances scolaires, des stages vous seront proposés, généralement organisés sur une semaine, de 9h à 17h pour une participation 

financière de 15€ par jour. Une note d’information vous sera distribuée le moment venu vous donnant tous les renseignements. 



  

             

AUTORISATION PARENTALE:  
 

Je soussigné(e)      Qualité : ………………………………………… 
1. Accepte que les responsables de la section tennis de table fasse intervenir les services  de santé 

publics en cas  d’accident corporel de ma fille, mon fils (ou pupille) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et 

qu’ils autorisent en mon nom une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin. à fa 
 

2. Autorise tout autre parent ou licencié du club à transporter mon enfant dans son véhicule 
personnel, à l’occasion des déplacements nécessités  par la pratique du tennis de table. 

 

3. Autorise la prise de photo de mon enfant pour une utilisation purement sportive au sein de la 

section Tennis de table de l’ASM. 
 

4. Vérifierai  au début des  cours, que mon enfant soit bien pris en charge par le responsable de la 

séance d’entraînement. J’autorise mon enfant à rentrer seul au domicile :   OUI  -  NON 

 
     Date et signature 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:  
 

Personnes  à prévenir en cas d’urgence : 
 
Nom :    ____Qualité :                     Fixe :  ___Portable :___________ 
 
Nom :    ____Qualité :                     Fixe :  ___Portable : ________ 
 
Médecin de famille :     Tél :     

 

Photo 

COORDONNEES :  

NOM :        Prénom :  ______________                     Sexe :   F   /   H 

Né le :  ________ _________   Nationalité :  ___________________    Ecole :   _____________ 

Adresse :    _______________________________________________                Classe : _______________ 

Code Postal : __________      Ville :  _____________________ 

Portable jeune :   ____  ______Email jeune:     ____ 

Portable Parent : _________________________Email Parent : _______________________________ 

Portable Parent : _________________________Email Parent : _______________________________ 

Inscription Type de Licence :          Loisirs/Fit-Ping              Entrainement              Compétition   
 

Participation :   au Championnat des Jeunes :   OUI   -   NON  -  Ne sais pas   
                           au Critérium Fédéral :    OUI   -   NON  -  Ne sais pas 
                            au Championnat de France Adulte :  OUI   -   NON  -  Ne sais pas 

 au Championnat de Paris Adulte :  OUI   -   NON  -  Ne sais pas 



 

 

 

 

 

  

 

MATERIELS:  
 

Le maillot du club est obligatoire pour jouer en compétition. Son prix est de 28 €, le short de 15€. 
 

Précisez votre taille :    6      8/10    11/12     XXS        XS         S         M        L        XL         XXL     
   

Possibilité d’achat groupé de raquettes. Merci de vous rapprocher de notre entraineur. Balles fournies 

  Récapitulatif paiement à effectuer : 
 

Eléments Euros(1)  

(1) Merci d’indiquer les montants. 

(2) Merci d’établir le chèque à l’ordre de 

« ASM Tennis de table ».  

Possibilité de  payer en 2 ou 3 fois. 

Nous  acceptons : le Pass+, Pass Sport et 

Aide aux loisirs de la CAF,  

Coupons sport, Chèques vacances 

Inscription Licence Loisir / Fit-Ping  

Inscription Licence Entrainement  

Inscription Licence Compétition  

Inscription Critérium fédéral  

Maillot - Short  

Réduction 2ème membre/famille -- 

  

Montant total du règlement (2) :  
 

ASSURANCE :   
    
Je soussigné(e)      déclare avoir pris connaissance et accepter 
les garanties et montants proposés par les assurances souscrites : 
 

 Par la licence assurance en première ligne 

 Par l’assurance RC de l’ASM souscrite auprès d’AXA sous le N° 0010000343752087 par 
défaut. 

 
Je prends  acte de ma responsabilité de souscrire des  garanties individuelles supplémentaires qui 
resteront à mon appréciation et à ma charge. 
Obligation d’information sur les assurances loi du 6 juillet 1984 modifiées par celle du 6 juillet 2000. 
 
       Date et signature : 

 

CADRE RESERVE A L’ASM TENNIS DE TABLE 

Nouvelle licence Type de Licence :   Promotionnelle                         Traditionnelle 

Renouvellement Compétition : 
 Chpt Jeunes         Chpt de France       Chpt de Paris       

  Individuels   
 

Dossier Oui Règlement 
Fiche remplie  Montant de la cotisation :                             Réglé le : 

Date Certificat médical  Moyen de règlement : 

Attestation  Nom du payeur : 

Photos  Remis au trésorier le : 
 

REGLEMENT INTERIEUR :     
Je soussigné(e)       déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur 
affiché dans la salle.  
               Date et signature : 
             


