
 

CONTACTS 
Président: Stéphane Cachet:  06/75/49/04/27 

stephanecachet@free.fr 

Vice Président : BOURGEOIS Philippe  

06/85/66/02/83  -  philippe.bourgeois7@wanadoo.fr 

Secrétaire : Fabrice RIONDE : 06/52/17/68/00 

fabrice.rionde@free.fr 

SITE DU CLUB: http://wwvitteltt/.fr 

FACEBOOK St Rémy Vittel Tennis de table 

Gymnase DACOURY  
Avenue du Haut du Fol 

VITTEL 

CHARTE SPORT  
Elle est diffusée sur le site du club et afficher sur les  panneaux d’informations 

au club  
 

Adhésion : Lors de son adhésion, tout membre doit remplir 

le dossier d’inscription, payer sa cotisation, présenter un 

certificat médical de non contre indication à la pratique du 

tennis de table ou répondu au questionnaire de santé, et 

signer la charte. 
 

Valeurs et comportement : Les valeurs de notre club sont : 

respect, convivialité, sportivité, compétitivité. Le joueur   

représente notre club , il est impératif que ses  attitudes et 

ses comportements soient irréprochables, en gardant un 

esprit sportif. Pour les compétitions, j’informe le plus rapide-

ment possible de mes absences.  
 

Tenue vestimentaire : Lors des entrainements, la tenue 

sportive est obligatoire (short, maillot et chaussures de sport 

en salle). La tenue réglementaire est obligatoire pour les 

compétitions (maillot du club, short et chaussure de sport).  
 

Matériel et salle : Notre club met du matériel à disposition 

de ses membres (tables, séparations, balles…). Il est         

demandé à chacun de ses membres de respecter ce matériel 

Il est du devoir du joueur de laisser la salle dans l’état qui 

permet son utilisation par les autres.  
 

Entrainement : L’entraineur ou le responsable de la salle est 

le seul responsable de sa séance Les heures des entraine-

ments sont affichées et    doivent être respectées.  
 

Obligation des parents 

• Accompagner leurs enfants à l’entrainement et 

s’assure que l’encadrement est présent 

• Respecter les choix sportifs 

• Juger objectivement des possibilités de leurs enfants 

et éviter les projections 

• Ne pas oublier que leurs enfants jouent au tennis de 

table pour leur propre plaisir, et non pas pour celui 

de leurs parents 

• Si mentionné dans le SMS, veuillez répondre à     

l’expéditeur 
 

J’ai pris connaissance de la charte sport du club  et je     

m'engage à respecter chacun des énoncés qui y sont      

mentionnés : 

Le ……./………/………./   Signature  

 
 
 

SITES IMPORTANTS  
Applications téléphone: PINGPOCKET, SMARTPING 

 
 
 
 
 

Site du Grand EST  

Calendriers, convocations, Résultats, 

etc... 

 
 
 
 
 

Site FFTT 

Classement des joueurs, informa-

tions sur le ping... 

NOS PARTENAIRES 



PAR EQUIPES 

COMPETITIONS 

CHAMPIONNAT ADULTES 
Niveau en fonction des équipes 

Equipes de 4 joueurs,  

Réservé pour les + 10 ans  

24-25 Sept 2022 21-22 jan  2023 

08-09 Oct. 2022 04-05 févr. 2023 

22-23 Oct. 2022 04-05 mars 2023 

05-06 Nov. 2022 18-19 mars 2023 

19-20 Nov. 2022 01-02 avril 2023 

26–27 Nov 2022 15-16 avril 2023 

10-11 Déc 2022 13-14 mai  2023 

CHAMPIONNAT JEUNES 
Niveau Débutant (-600 pts) 
Equipes de 2 joueurs,  réservé aux 

joueurs de  moins de 12 ans  
,  

15 octobre 2022 08 avril 2023 

12 novembre 2022 27 mai 2023 

25 février 2023 10 juin 2023 

INDIVIDUELLES 

Toutes les informations sont sur le tableau, site et  facebook.  

Tous les parents et joueurs sont informés par le biais de courriels  

A partir du 2ème membre d’une famille, une remise  

de 5€ est   accordée dès la 1ère licence. 

FICHES DE RENSEIGNEMENT 

NOM  

PRENOM  

SEXE  

Date de Naissance  

Nationalité  

Adresse  

Ville  

Code postal  

Tel Fixe  

Portable Mère 
Portable Père 

 

Email  

Autorisation parentale 

 

Je soussigné _______________________________ responsable de 

l’enfant : 

Nom :_______________________ Prénom : ________________ 

 

Autorise le club Saint Rémy Vittel Tennis de Table :  

• A transporter mon enfant en véhicule afin de se rendre 

aux diverses manifestations pour lesquels il sera     

convoqué. 

• A prendre toutes les dispositions nécessaires,          

notamment, en cas d'accident ou de blessure y      

compris en cas d'hospitalisation.  

• A utiliser l’image de mon enfant dans le cadre des    

actions d’information et de communication sur les  

supports tels que (journaux, site web, facebook du 

club) 

AUTORISE mon enfant à partir seul de la salle  

 

Merci de nous préciser toutes informations que vous jugerez 

utiles (allergies connues,…). 

 

 

Fait à :___________________Date :____________   

                                                                              Signature : 

TARIFS DES LICENCES  

Compétiteurs Adultes  
Adultes de 19ans et plus avec la  
Participation au  critérium Fédéral. 110€ 

Compétiteurs Adultes  
Adultes de 19 ans et plus 90€ 
Compétiteurs/Loisirs Jeunes  
De 11 à 19 ans   90€ 
Compétiteurs/Loisirs Jeunes 
Moins de 11 ans 80€ 

Loisirs Adultes  
 60€ 

Cotisation : à payer à la signature, tout en vous laissant la possibilité 

d’étaler votre règlement en 3 fois. (+ CSE, carte sortir, Bons CAF).  Nous 

acceptons également le dispositif  « PASS SPORT ». 

Calcul de l’âge à partir de l’année civile 

INTERCLUBS JEUNES 

Niveau Régional 

Equipes de 2 joueurs .Réservé pour les 

Juniors, Cadets, Minimes.  

11 Novembre 2022 Finale  

04 juin 2023 
12 février 2023 COUPES DES VOSGES 

Niveau en fonction des équipes 
Equipes de 4 joueurs,  

réservé pour les plus de de 10 ans   

6 tours en 2023, Finale 09 juin 2023 

CRITERIUM FEDERAL 

Niveau expérimenté 
Compétition sur 4 journées, possibilité 

de  monter de niveau (départemental, 

régional, national).   

15-16 oct 2022 28-29 jan 2023 

03-04 dec 2022 11-12 mars 2023 

, CHALLENGE JEUNES 

Niveau débutant et expérimenté 
pas d’élimination, matchs par classe-

ment. réservé pour les petites catégo-

ries. 

15 janvier 2023 08 mai 2023 

FINALE PAR CLT 

Niveau expérimenté 

Compétition par catégorie de  classement. 

Qualification en fonction de ses résultats 

Dép 26 février 2023 Nat 24-25 juin 2023 

Rég 07 mai 2023 

CHAMPIONNAT DES VOSGES 

Niveau expérimenté 

   25 et 26 mars 2023 

 CHAMPIONNAT DU GRAND EST 

Par qualification 

   17-18 juin 2023 

ENTRAINEMENTS DIRIGES  

GROUPE  DEBUTANTS 

Jeunes et Adultes 

Niveau découverte 

MERCREDI 14h30 - 16h 

VENDREDI 17h30-19h 

GROUPE JEUNE 

PERFECTIONNEMENT 

Niveau Départemental 

MERCREDI 16h - 18h 

ENTRAINEMENTS 

LIBRES  

MARDI 17h30 – 21h 

JEUDI 17h30 – 21h 

VENDREDI 17h30 – 20h 

2 séances gratuites d’essai jusqu’au 30 septembre 

GROUPE  

COMPETITIONS  

Adultes et Jeunes 

MARDI 19h - 21h 

VENDREDI  19h - 21h 

Nos entrainements dirigés sont encadrés par 2  

entraineurs diplômés (Entraineur Fédéral et BPJEPS) 


