
  A CONSERVER 

Restez connectés et trouvez de nombreuses autres informations via le site web www.ttsinlenoble.fr 

TT SIN LE NOBLE  
FICHE D INFORMATION 2017/2018 

Le bon matériel pour bien débuter 

———- Des chaussures de sport adaptées au sport en salle, 

———- Un short (éviter les pantalons si possible), 

———- Un t-shirt (éviter le blanc ou orange qui n’est pas autorisé en compétition), 

———- Une bouteille d’eau et une serviette. 

———- Éventuellement une raquette si l’enfant en possèdes déjà une. Un prêt gratuit de 

raquette lors des premières semaines pouvant se mettre en place (en faire la demande auprès 

de l’équipe encadrante). 

L’inscription 

Au-delà d’une période d’essai de 3 séances, une cotisation annuelle est demandée.  

Voici la liste des tarifs appliqués par le TT SIN LE NOBLE pour cette saison 2017 – 2018 : 

55- Euros—-Cotisation Jeunes (sans compétition) 
63- Euros—-Cotisation Benjamins (01/07/2007 – 30/06/2009) 
63- Euros—-Cotisation Minimes (01/07/2005 – 30/06/2007) 
69- Euros—-Cotisation Cadets (01/07/2003 – 30/06/2005) 
 

Il est possible de régler cette cotisation par chèque, espèces (avec reçu) ainsi que par chèques 

vacances. 

A noter également que le club participe à l’opération sportive et culturelle PASSEPORT, la 

pratique des activités peuvent en faire partie. 

Les créneaux horaires 

Nos entrainements dirigés s’articulent de cette manière: 

——— Le mercredi de 14h30 à 16h00 pour le groupe d’initiation 

——— Le mercredi de 16h00 à 18h00 pour le groupe de perfectionnement 

——— Le vendredi de 17h00 à 18h00 pour le groupe d’initiation 

Ces entrainements sont dirigés par Michael et Thibaut, entraineurs diplômés faisant partis 

des équipes régionales du TT SIN LE NOBLE. 

Contacts 

Il est possible de contacter le club par ces moyens: 

- Le site web www.ttsinlenoble.fr 

- Le facebook du club https://www.facebook.com/TTSinLeNoble 

- Mail contact@ttsinlenoble.fr 

- La ligne fixe du club 03.27.71.43.38 

Michael et Thibaut restent également disponibles en cas d’urgences via ces numéros : 

- 06.87.84.92.02 

- 06.40.21.15.79 
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