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 INFORMATIONS CPS 10 TENNIS DE TABLE 2016 – 2017    

 

L'activité tennis de table du CPS 10 proposera cette saison plus de 20 heures de pratique chaque 

semaine au tour de désormais six types d'activités : 

 

 Initiation et perfectionnement pour enfants et adolescents (vendredi, samedi), 

 Détente et loisir tous âges (du lundi au samedi), 

 Entraînements et formation technique  adultes et enfants (vendredi, samedi), 

 Accueil de personnes handicapées le lundi (ESAT), 

 Compétitions dans deux fédérations (FFTT et FSGT) par équipes et individuelles, 

 Initiation et développement du Hardbat. 

 

COTISATION ANNUELLE 

 

 110 € pour tous (incluant toutes assurances, licence et accès aux salles à l'année sur les 

créneaux correspondants et possibilité de faire des compétitions FSGT), 

 150 € pour licenciés compétitions FFTT, 

 Des frais complémentaires sont possibles (inscription au critérium fédéral, tournois , hardbat). 

 

LES CRENEAUX : LIEUX ET HORAIRES 

 

Lundi – Gymnase Buisson Saint-Louis 

12h30 à 14h00 : Tous. 

Lundi – Gymnase Buisson Saint-Louis 

14h00 à 17h00 : Accueil de personnes handicapées (ESAT). 

Mardi – Gymnase Parmentier 

20h00 à 22h30 : Tous (créneau cependant privilégié pour les compétiteurs). 

Mercredi – Salle Buisson Saint-Louis 

9h30 à 12h00 : Loisirs, retraités et adolescents. 

Jeudi – Salle Buisson Saint-Louis 

19h00 à 22h30 : En alternance loisirs et/ou compétitions FSGT (selon calendrier).  

Vendredi – Gymnase Parmentier 

16H30 à 20H00 : Enfants, jeunes et loisirs. 

Vendredi – Gymnases Jemmapes 

20H – 23h59 : En alternance loisirs et entraînements (jusqu’à 22h30) et/ou compétitions FFTT. 

Samedi – Salle Buisson Saint-Louis 

14h00 à 17h00 : Formation enfant et adolescents 
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LES SALLES ET LEURS ADRESSES 

 

SALLE BUISSON SAINT LOUIS : 2 Rue du Buisson Saint Louis - Situé à l'angle de la Rue Saint 

Maur (N° 192) sur la petite placette par laquelle se termine cette rue. Métro Goncourt ou Belleville.  

GYMNASE JEMMAPES : 116 Quai de Jemmapes. 

GYMNASE PARMENTIER : 155 Avenue Parmentier. Métro Goncourt.  

Concernant les compétitions :  

Nous sommes engagés dans deux fédérations : la FFTT pour les « accrocs » et les compétiteurs 

acharnés mais aussi la FSGT, fédération où l'on trouvera une plus grande souplesse, des formes de 

compétitions conviviales, idéales pour revenir en douceur ou se familiariser avec la compétition.  

 

Pour en finir avec les informations générales... 

Le CPS 10 est un club aux diverses activités (Volley - Badminton - Foot - Gym - Judo - Escalade - 

Tennis – Basket – Handball, etc...), comptant environ 850 adhérents, répartis dans toutes ces activités 

qui sont gérées et organisées de manière autonome. Notre principale ambition reste de permettre à 

chaque personne de se régaler dans une activité qu'elle aura contribué elle-même à définir et à 

organiser. Nous n'aimons pas tellement la relation « fournisseur – client » en matière d'offre sportive 

et notre manière de faire - avec les jeunes en particulier qui représentent la moitié de ces effectifs - 

sera au moins autant de leur donner le goût de comprendre et d'accéder à des formes de 

responsabilisation que de les pousser de manière exclusive dans les voies de la performance 

physique... 

 

Autres informations sur le tennis de table au CPS10 : http://www.cps10.fr/  

et accès au Forum à partir du site du Tennis de Table.  

 

DISPOSITIFS D'AIDE FINANCIÈRE 

 

Vous pouvez bénéficier d'aides financières qui vous aideront à couvrir les frais d'adhésion pour vous-

mêmes ou pour vos enfants auprès des trois organismes suivants :  
 

1 - LA CARTE PARIS FAMILLE 

Vous permet un remboursement des frais occasionnés par les activités sportives à concurrence de 300€ annuels. 

Conditions pour pouvoir en bénéficier : avoir trois enfants et résider à Paris depuis 3 années. Tous 

renseignements : Bureau d’Aide Sociale, 6 Rue Pierre Bullet - 75010 Paris 

 

2 - LE COUPON SPORT 

Destiné aux jeunes de 14 à 18 ans, si la famille est déjà bénéficiaire de l'allocation de rentrée scolaire . Tous 

renseignements : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports, 6 Rue Eugène Oudiné - 

75013 Paris 

 

3 - CERTIFICAT D'INSCRIPTION 

Permet selon les entreprises où les personnes travaillent, la prise en charge partielle ou totale des frais 

d'inscription. 

 

 

Bonne saison à tous, 

 

Sportivement, 

Julien BIEGANSKI – Président de la section tennis de table du CPS 10 et Vice-président du CPS 10 

http://www.cps10.fr/

