
ASTTBN 2022 - 2023

Matthieu VILLAIN : 06 60 96 16 96 ou 

Salle du Cornouiller à Bailly

TENNIS DE TABLE
BAILLY – NOISY-LE-ROI

Frédéric AMAR  : 06 07 94 29 60

ENTRAINEMENT - COMPETITION
STAGES - LOISIRS - DETENTE

www.asttbn.com asttbn@gmail.com

RENSEIGNEMENTS

Début des cours Initiation Jeunes : Mardi 13 septembre à 17h00
Début des cours Dirigés Adultes : Samedi 17 septembre à 15h30

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
samedi 3 septembre 2022 de 14h à 17h

Salle du Cornouiller à Bailly
Tenue de sport conseillée! Raquettes disponibles au club

Inscription pour l’année possible, 
sans attendre la Journée des Associations du 10/09
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http://www.asttbn.com/
mailto:asttbn@gmail.com


Accompagné de nos entraîneurs 
brevetés et reconnus, nous proposons 

cours, stages et compétition  

JEUNES

• Initiation : Samedi 14h-15h30
• Initiation : Mardi 17h-18h30
• Perfectionnement : Mardi 18h30-20h

ENTRAINEMENTS

ADULTES

• Par Equipe : le vendredi soir 
(14 rencontres par an)

• Individuel (Critérium Fédéral) : 
le dimanche matin (4 fois par saison)

COMPETITIONS (Facultatif)

Séances loisirs et jeu libre 
ouvertes à tous

Le Jeudi de 21h à 23h00
Le vendredi de 19h à 20h30
Le samedi de 16h à 18h30

Début des cours : 
mardi 13 septembre 2022 à 17h

STAGES – ANIMATIONS 

Des stages à la carte (2 à 5 séances) sont proposés durant les vacances
scolaires mixant théorie et surtout pratiques, adaptés au niveau des joueurs,
débutants ou confirmés.

Le Club organise plusieurs tournois durant l’année et une fête annuelle 
au mois de juin suivie d’un BBQ convivial.

TARIFS ANNUELS à partir de 185 €
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JEUNES

• Par Equipe : le samedi après-midi
(6 rencontres par an)

• Individuel (Critérium Fédéral) : 
le samedi après-midi (4 fois dans l’année)

ADULTES

• Dirigés : Samedi 15h30-17h
• Perfectionnement : Mardi 18h30-20h
• Compétition : Mardi 20h00

Mercredi 20h45
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