
Fiche d'inscription à retourner  :

Date limite d'inscription le 1 Juillet 2021

ELAN NEVERS TT 

Boulevard Léon blum 

58000 Nevers

NOM :____________________________PRENOM :__________________________
Adresse ______________________________________________________________
Code Postal :______________ Ville :_______________________________________
Tel :_____________________ Mail :_______________________________________
Date Naissance :___________ Club :_____________Numéro de licence : __________
Heure d'arrivée :___________ Moyen de locomotion :_________________________
Personne à contacter :_________________________ Tel :______________________
Contraintes à Signaler ( Allergie, restrictions alimentaire, de santé...) :_____________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Fiche sanitaire obligatoire pour les mineurs 
FORMULE CHOISIE / repas tirés du sac

STAGE 1 = ping / tir à l'arc / course d'orientation             
STAGE 2 = ping / canoe / petanque / molkky / badminton

FORMULE TARIFS ACCOMPTE
Taille de
maillot

CHOIX

STAGE 1 50€ 15 €

STAGE 2 75 € 20€

STAGE 1 ET 2 125 € 35€

Chèque d’acompte obligatoire pour validation de votre inscription 

Chèque à l'ordre de : ENNTT , Chèques vacances acceptés
Les activités ne sont pas obligatoire .

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné_________________ autorise mon fils/ma fille_________________
à participer aux stages  d'été de l'Elan Nevers Tennis de Table numéro ______
J'autorise son transport par véhicule sur les lieux de l'activité du stage.
J'autorise le responsable du stage à prendre toute intervention en mon nom ( sanction disciplinaire, 
décision d'hospitalisation) sous condition de m'en informer.
Fait à___________________________________, le___________________

Signature ( Lu et Approuvé)

ELAN NEVERS
TENNIS DE TABLE

VOUS PROPOSE

STAGE 1: 8 au 9 Juillet 2021
     STAGE 2: 12 au 14 juillet 2021

                 ADRESSE

      Salle Fouvielle Birocheau
         Boulevard Léon Blum
               58000 Nevers 

               Contact :
Benjamin Aubry 0778540218
elannevers@gmail.com

DESCRIPTION

Stage sans hébergement
 repas tirés du sac

Entraînements de Tennis de Table adaptés

Tout âge - Tout public - Tout niveau.
(Licence traditionnelle FFTT obligatoire)

PLANNING

9h -12h / 13h30 -17h30

- Au moins 5h de tennis de table quotidien
 
- 1h30 d'activités sportives hors ping 
( Canoë, tir à l'arc, Badminton, petanque, 
Molkky, Course d'orientation  ) 

 « non obligatoire »

NOUVEAUTÉ 2021
2 STAGES

mailto:elannevers@gmail.com


                                                                                         

Si vous souhaitez améliorer votre technique, découvrir les tactiques qui peuvent 
vous faire progresser, préparer et gérer au mieux la prochaine saison, 

Alors CHOISISSEZ LE STAGE D'ETE de l'ELAN NEVERS TENNIS DE 
TABLE

-Un club au palmarès reconnus ( Champions de France PRO A 
2002/2003/2004 et vice-champion d'Europe)

-Une salle spécifique, adaptée, spacieuse et bien équipée

-Un encadrement professionnel assuré par les entraîneurs du club

-Des séances collectives et individualisées à tous les niveaux avec des 
techniciens attentifs à vos besoins

-De la préparation physique adaptée à la récupération en passant par la 
préparation mentale

-Mieux se connaître, faire évoluer son jeu en fonction de ses meilleurs 
atouts et apprendre à gérer son stress

- Découverte de la Loire en Canoë 

LES ENCADRANTS : 

-Benjamin Aubry:Responsable du Stage / BE2, entraîneur du club de l'Elan Nevers

-Romain Roberget : BE1, entraîneur de plusieurs clubs

-Arnaud Lefebvre : Animateur Technique Départemental de la Nièvre

LA VILLE DE NEVERS

UN STAGE OUVERT A TOUS 
Du non Classé au Numéroté !

STAGE 1: 50€
STAGE 2: 75€

STAGES 1 ET 2 : 125€


