
SALLE DE Tennis de Table  -  89 avenue de 
l’Auzon 63670 LE CENDRE  

LUNDI 15h30 – 17h30 jeu libre adultes*

MARDI 20h30-22h30 jeu libre adultes*

MERCREDI 16h -  18h    cours jeunes 

MERCREDI 18h -  19h30    Entraînements « thématiques » 
seniors 

VENDREDI 20h30-22h30 jeu libre adultes* ou Interclubs 
adultes 

SAMEDI 10h – 11h 30 cours jeunes

* (Les séances adultes sont également ouvertes aux moins 
de 18 ans)

Catégories Tarifs Informations
complémentaires

JEUNES – 18 ans 100,00 € 
**

Tarif incluant toutes activités

ADULTES 
110,00 € 
**

Tarifs  compétiteurs et loisirs /
Prévoir supplément de 37 €

pour participations aux
critériums individuels

** Incluant prix de la licence, accès à toutes les séances jeu 
libre et  accès au cours jeune tous les   mercredis et samedis 
pour  les -18 ans, accès libre aux entraînements débutants et 
compétiteurs.  

 

Informations
&  

Tarifs

Ils  nous  soutiennent  :

TT Le Cendre 
89,Avenue de l’Auzon

63670 Le CENDRE
Ttlc.lecendre@gmail.com

www.ttlecendre.fr

TT Le Cendre 
89,Avenue de l’Auzon

63670 Le CENDRE
Ttlc.lecendre@gmail.com

www.ttlecendre.fr

Les Tarifs  :

Les Horaires  :
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Vous trouverez ci dessous un plan d'accès à salle : 

Le TT Le Cendre réalise l'ensemble de ses activités dans la 
même salle. 6 Tables sont disponibles pour chaque 
entraînement et nous disposons de 4 aires de jeu pour la 
compétition
Chaque année une partie du matériel est renouvelé pour 
permettre la pratique du Tennis de table dans les meilleures
conditions.

Le déroulement de nos séances est adapté au niveau de 
chacun. Certaines sont dédiées à la pratique du jeu libre, 
mais aussi chaque semaine des créneaux sont organisés 
autours d'exercices pratiques permettant à tous de 
progresser. 

L'ensemble des séances jeune sont encadrées avec 2 
bénévoles de l'équipe du TTLC

Depuis plusieurs saisons le TTLC s'engage pour le 
développement et la pratique du Tennis de Table dans les 
meilleures conditions qu’il soit en loisir ou en compétition. 
Notre club se veut dynamique tout en laissant une place 
importante à la convivialité et la qualité d'accueil de ses 
adhérents. Ces engagements se retranscrivent à travers 
l'obtention de labels : 

 Chaque année notre association encourage ses bénévoles à
la réalisation de Formations ( Animateurs / Arbitres / Juges 
Arbitres ….)

Aujourd’hui, 4 équipes du club sont  engagées dans les 
rencontres régionales ou départementales interclubs. Le 
principe des interclubs départementaux & régionaux  est 
basé sur un championnat avec des équipes de 4 joueurs 
pouvant être mixte . 1 à 2 rencontres par mois, les vendredis 
soir  en niveau départemental à partir de 20h30 et le samedi 
en niveau régional à partir de 16h, de septembre  à Mai 
Ces équipes sont les vôtres, n'hésitez pas à en Intégrer 
une !! Avec quelques belles réussites !

 

Au delà des compétitions de plusieurs manifestations sont 
organisées tout au long de l'année pour le développement 
et la partage notre sport auprès du plus grand nombre.

Une soirée pour le téléthon 

 Un tournoi pour les écoles primaires

La finale Départementale Vétéran

Nous rejoindre  :

Nous contacter  :

Nos engagements  :

Le Matériel & la Salle  :

06 67 39 57 88 ou 06 70 64 53 30

89 avenue de l'Auzon 63670 Le Cendre
TTLC.LECENDRE@gmail.com
WWW.TTLECENDRE.FR

@facebook.com/TTLECENDRE

Déroulement des séances  :

La Pratique du Tennis de Table   :

Nos Manifestations  :
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