Chèr(e)s pongistes,
Vous trouverez ci-joint toutes les informations pratiques concernant la saison 2020/2021. N’hésitez pas à
nous contacter au 06.81.69.52.28 (Sophie) ou 06.12.64.35.06 (Laurent) afin que nous puissions répondre à
d’éventuelles questions (et aussi téléphones clubs : 09.29.50.97.70 et 07.67.61.35.52).
Ci-joint :

-

Les entraînements hebdomadaires
Le calendrier du championnat par équipes + compétitions individuelles
Les tarifs des cotisations et un RIB si vous voulez régler par virement
Un questionnaire de santé et son attestation ou un modèle de certificat médical
L'autorisation parentale pour les mineurs
La fiche de renseignements à redonner dès la rentrée
Les infos pour la commande Wack sport
Un feuillet d’information sur l'assurance facultative des licenciés
BONNE RENTREE SPORTIVE

Le Bureau

JOUR
LUNDI

GROUPE

HORAIRES

 Sélection Poussins/Benj. : 17h15 à 18h45
 Loisirs Adultes et jeunes : 19h00 à 21h00

REPRISE
21 sept
14 sept

MARDI

 Perfectionnement jeunes
Jeunes Année 1 et A2
 Elite jeunes + adultes
 Loisir+ Jeu libre

:
:
:
:

17h15
17h15
18h45
20h15

à
à
à
à

18h45
18h45
20h15
22h00

8 sept.
15 sept
1er sept.
15 sept.

MERCREDI

 Débutants A1 et A2
 Perfectionnement jeunes
 Elite et séniors
Baby ping
 Sport adapté

:
:
:
:
:

13h30
15h00
16h30
16h30
18h00

à
à
à
à
à

15h
16h30
18h00
17h30
19h00

9 sept.
2 sept.
2 sept.
16 sept
23 sept.

JEUDI
VENDREDI

 Baby ping : 17h15 à 18h15
 Loisirs : 19h00 à 21h30
 Perfectionnement jeunes : 17h15 à 18h45
 Elite jeunes + Séniors : 18h45 à 20h15

(20h00 si matchs)

SAMEDI

17 sept
17 sept
4 sept
4 sept

•
•
•
•

Vétéran, sénior, collégien, lycéen, étudiant :
Primaire, 1ère licence compétition, chômeur :
Loisir (adulte) :
Baby ping :

120 €
100 €
65 €
65 €

(*100 €)
(*80 €)
(*50 €)
(*50 €)

* En raison de la crise sanitaire, une remise exceptionnelle est accordée aux joueurs qui
se réinscrivent pour la saison 2020/2021
Merci de régler sans attendre et au plus tard le 31/10 (majoration de 10 € après le 31/10,
+10€ supplémentaires après le 31/12). Possibilité de paiement en plusieurs fois mais
prévoir impérativement un échéancier avec le trésorier, David Robin.
Sont acceptés les bons Atout Normandie, les chèques vacances, les coupons Sport, les
bons Spot 50...
Ci-joint un RIB pour régler directement par virement bancaire.

SI VOUS SOUHAITEZ : REVETEMENTS, BOIS, CHAUSSURES, VETEMENTS……
ENVOYEZ VOTRE COMMANDE PAR COURRIEL OU DONNEZ-LA A SOPHIE.

Toute commande passée par le club donne droit à une réduction de 20 % sur tout le
catalogue
E mail du club : jactt@wanadoo.fr
Tel club : 09.50.29.97.70
Tel Sophie : 06.81.69.52.28

(Modèle possible mais pas exclusif)

Règlement complet sur : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

Afin de pouvoir faciliter les compositions des équipes, nous vous proposons de nous
communiquer dès que possible vos absences prévisibles. Merci d’avance
Présent

Championnat par équipes 2020/2021

Absent

Ne sait pas

1ère phase :
Tour n°1 : 18-20 septembre
Tour n°2 : 02-04 octobre
Tour n°3 : 16-18 octobre
Tour n°4 : 06-08 novembre
Tour n°5 : 13-15 novembre
Tour n°6 : 27-29 novembre
Tour n°7 : 11-13 décembre
Journées des Titres 1er phase : 18 et 20 déc 2020 (département)
2ème phase :
Tour n°1 : 22-24 janvier
Tour n°2 : 05-07 février
Tour n°3 : 12-14 mars
Tour n°4 : 26-28 mars
Tour n°5 : 09-11 avril
Tour n°6 : 16-18 avril
Tour n°7 : 07-09 mai
Journée des Titres 2ème phase : 04 et 06 juin 2021 en
départemental, 5 et 6 juin en régional et national

Critérium fédéral
1er tour : 10 et 11 octobre 2020
2ème tour : 21 et 22 novembre 2020
3ème tour : 30 et 31 janvier 2021
4ème tour : 20 et 21mars 2021

Circuit des
-Tour 1 :
-Tour 2 :
-Tour 3 :
-Tour 4 :
-Tour 5 :

jeunes:
08/11/2020
13/12/2020
07/02/2021
11/04/2021
30/05/2021

Autres
Top Normandie : 13 septembre 2020
Plateaux féminins : 26 septembre, 6 décembre, 15 janvier, 13 février et 29 mai
Championnat jeunes : 5 décembre 2020, 28 mars et 12 juin 2021
Finale régionale vétérans : 16 janvier 2021
Tournoi régional détection : 17 janvier et 6 juin 2021
Interclubs dép. : 14 février 2021
Coupe Vétérans niveau régional : 14 février 2021
Championnat de la Manche individuel : 24 avril 2021
Finales départementales par classements : 25 avril 2021
Finales régionales par classement : 15/16 mai 2021
Championnat de Normandie : 13 juin 2021
Interclubs régionaux : 20 juin 2021
Finales nationales par classements : 26 et 27 juin 2021

Autorisation parentale
Saison 2020/2021

JACTT
Salle Hubert Savary
24, rue Jean-François Millet
50200 COUTANCES
Tel 09.50.29.97.70
E-mail : jactt@wanadoo.fr

Nom et Prénom du joueur : ___________________________________
Numéros de téléphone :

Domicile :

_____________________________

Travail :

_____________________________

Portable :

_____________________________

Je soussigné_____________________________ représentant légal de l'enfant
__________________________________________________________

□ Autorise □ N'autorise pas mon fils/ma fille à participer aux différentes activités de la JA
Coutances Tennis de Table durant l'année sportive.
Je m'engage à venir déposer et rechercher mon enfant dans les locaux du Club lors des séances
d'entraînement après avoir vérifié la présence d'un responsable ou entraîneur.
□ Autorise □ N'autorise pas les déplacements en voiture pour participer aux diverses
compétitions de tennis de table.
□ Autorise □ N'autorise pas le (ou les) responsables présent(s) à prendre, en situation
d'urgence et en cas d'impossibilité à joindre le représentant légal, les dispositions qu'ils jugeront
nécessaires pour la bonne santé de mon enfant.
Allergies et autres problèmes de santé :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........................................................................

A_________________, le _________________2020
Signature du tuteur légal :

Réservé
au club

Catégorie
/Groupe

Réglement
Cotisation

Certificat
Médical

JACTT
Saison 2020/2021

Salle Hubert Savary
24, rue Jean-François Millet
50200 COUTANCES
Tel : 09.50.29.97.70
E-mail : jactt@wanadoo.fr

NOM (+ nom de naissance éventuellement) :
Prénom :
Date et lieu de naissance :

Classe (pour les scolaires) :

Adresse :

Téléphone :

Domicile :
Travail :
Portable :

Courriel :
Droit à l'image :
Je soussigné M. Mme ____________________________ autorise la JA Coutances à utiliser les photos
de moi-même
de mon enfant
pour être affichées dans les locaux de l'Association ou sur le site Internet du club.
A Coutances le ___/___/2020
Signature :
(Pour les nouveaux licenciés) - J'ai eu connaissance de la JA Coutances par :
o
o
o
o
o
o

le bouche à oreille
la pratique scolaire
le site internet du club
une manifestation organisée par le club, comme les journées "portes ouvertes"
les articles dans la presse
autre, précisez :

