STAGE DEPARTEMANTAL D’ETE
Le Comité Départemental du Jura de Tennis de Table organise son stage ouvert à toutes et à tous :

Participant (e) s :
Tout joueur ou joueuse licencié.e dans le Jura (licence traditionnelle et promotionnelle, tout âge).

Dates /Horaires : Lundi 16 août 2021 à 9h30 au vendredi 20 août 2021 à 16h30.
Arrivée et départ à la salle de tennis de table de Longchaumois (49 Grande Rue, Espace Loisirs,
39400 LONGCHAUMOIS) avec un repas tiré du sac pour le lundi midi.

Lieux :
- Séance Tennis de Table : Salle du Club de Longchaumois
- Hébergement et Repas : Pension « le nid » ACVL à Longchaumois

Coût du stage :
- Pension complète : 275€ TTC
- Demi-Pension : 150€ TTC

Merci de prévoir (liste non exhaustive) :
- 1 gourde d’eau + serviette pour le tennis de table
- Affaire de tennis de table, raquette, deux paires de baskets dont une pour la salle,
1 survêtement, 1 tee-shirt par jour pour la pratique du tennis de table
- Serviette de douche et affaire de toilette
- Masques (chirurgicaux ou en tissu catégorie 1) suffisant pour les 5 jours
- « Affaires de nuit » pour pension complète
- 1sac à dos pour balade / transfert des affaires de TT avec gourde
- 1 « pull » pour le soir
- Casque à vélo pour ceux/celles qui en possèdent un

Les entraînements
Tous les jours, 6 heures d’entraînement
Le matin de 9h à 12h
L’après-midi de 14h30 à 17h30
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Les objectifs/moyens :
- Proposer un encadrement professionnel dont le Conseiller Technique Départemental du Jura
- Offrir une progression grâce à un séjour axé principalement sur le tennis de table.
- Différents groupes de travail (technique, tactique, physique, services et remises) et des
exercices individualisés.
- Panier de balles.
- Tournoi.
Vos loisirs
- Projection vidéo de grands moments pongistes
- Des temps libres pourront être l’occasion de pratiquer d’autres sports (sports collectifs,
VTT…), de se divertir (jeux de société…) et de se cultiver (visite de la fruitière de
Longchaumois)
Hébergement et Repas
- Chambres collectives, tout confort (douche, toilette)
- Service de restauration : Petit déjeuner, déjeuner et dîner.

Conditions d’inscription
1. Etre licencié à la FFTT et avoir un certificat médical (marqué sur la licence)
2. Remplir le coupon-réponse ci-dessous.
3. Joindre le règlement, une attestation d’assurance Responsabilité Civile (RC) et à la fiche
sanitaire de l’enfant avec l’envoi du coupon-réponse.
NB :
- Inscription dans la limite des places disponibles (20 joueurs).
- Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée du courrier (fiche d’inscription et chèque).
- Chaque inscription fera l’objet d’une confirmation.
- Fin des inscriptions lorsque le stage est complet.

Infos COVID-19

- Remboursement 100% des sommes versées si les conditions sanitaires empêchent votre venue
- Protocole sanitaire, gestes barrières et distanciation sociale respectés
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COUPON-REPONSE d’INSCRIPTION à RETOURNER au plus le 30
à Yannick JACQUIER CTD39TT, 60, Rue neuve - 39230 Mantry

Juin 2021

(Accompagné du Règlement (1), ainsi que de la fiche sanitaire de liaison et de l’Attestation assurance RC)

Participant(e) :
Nom : …………………………………………….

Prénom : …………………………………………

CLUB : ………………………………………
N° de licence : ………………………….
Catégorie : …………………………….
Classement :……………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. domicile : …………………………………………………………Tél. portable : ………………………………………………………………..
E-mail :…………………………………………..
N° sécurité sociale : ……………………………………………………………….
Docteur : ………………………………………………. Tél. : …………………………………………
Fournir photocopie des pages de vaccinations et remplir la Fiche sanitaire
Contre-indications ou allergies :………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom : _________________________________
Prénom : _________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________ Portable : ___________________________________

Je participe au stage du lundi 16 Août 9h30 au Vendredi 20 Août 2021 16h30 à Longchaumois
Formule choisie (à cocher) :
 Pension complète (Entraînements, activités, repas, hébergement) : 275€
 Demi-pension (Entraînements, activités, repas du midi) : 150€
Rappel : repas tiré du sac le lundi midi
Date :

/

/ 2021

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
(pour les enfants mineurs, joindre l’autorisation ci-dessous)
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(1) Possibilités de règlement :
- Par chèque bancaire à l’ordre de la Comité Départemental du Jura de tennis de Table (Possibilité de régler
en 2 fois maximum – sera/seront encaissés en fin de stages).
- Par virement bancaire (nous vous fournirons un RIB à votre demande).
- Par chèques-vacances ANCV ou Coupons-Sport

Autorisation Parentale
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ______________________ agissant en qualité de père, mère,
tuteur.rice de l'enfant ________________________________________________ déclare :
autoriser le Responsable du Stage à prendre sur avis médical, en cas de maladie ou d’accident de l’enfant,
toutes mesures d’urgence, tant médicales que chirurgicales, y compris éventuellement l’hospitalisation.
❑ OUI

Date :

/

/ 2021

❑ NON

Signature des parents ou tuteur.rice:
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter JACQUIER Yannick :
Mail : yjacquier.ctd39tt@laposte.net
Tél : 06.23.10.71.52
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