Plan d’accès au TTP

Horaires d’entraînement

L’équipe dirigeante

Lundi
12h -14h : Loisirs sport entreprises (tarif spécial)
17h 30 - 19h : Groupe espoirs et groupe détection
19h - 21h : Loisirs débutants, entrainement dirigé
de 19h15 à 20h15

19h - 22h15 : Libre à tous

Mardi

Président
Alain de Raigniac
aderaigniac@gmail.com
06.15.46.05.05

9h - 12h : Loisirs et handisports
17h 30 - 19h : Groupe espoirs et groupe détection
19h 15 - 22h15 : Equipes TTP (niveau régional)

Mercredi

En bus ligne 3 ou 10, arrêt Centre
Culturel ou Complexe sportif

Les tarifs
3 à 6 ans
7 à 8 ans
8 à 10 ans
Féminines 9 à 14 ans
11 à 14 ans
15 à 18 ans
19 ans et +
Loisirs adultes + juniors

74,00 € *
119,00 € *
141,00 €
119,00 € *
151,00 €
180,00 €
180,00 €
135,00 € *

*Licence promotionnelle (Entraînement)

Dans le prix de la licence sont compris :
l’adhésion au club (107 € pour tous les joueurs
de plus de 6 ans) et la licence fédérale
(assurance, entraînements…).
Tarifs dégressifs en cours d’année et à partir de
la 2ème licence, échelonnement possible
« Coupons sports»
« Sport et bien être »

10h30 - 12h : Kid- Ping et Maxi-Ping : 7 à 10 ans
13h30 - 14h30 : Baby-Ping : 3 à 4 ans
13h30 - 14h30 : Mini-Ping : 5 à 6 ans
14h30 - 16h : Kid- Ping : 7 à 8 ans
14h30 - 16h : Féminines débutantes de 9 à 13 ans
14h30 - 16h : Maxi-Ping 9 à 10 ans
16h - 17h30 : Ping 11 ans et plus - Groupe
Perfectionnement
17h30 - 19h30 : Groupe Performance
19h - 22h15 : Loisirs confirmés + compétiteurs
niveaux départemental

Jeudi
10h -11h30 : Ping Santé (sport sur ordonnance)
12h - 14h : Loisirs sport entreprises (tarif spécial)
17h30 - 19h : Groupe espoirs et groupe détection
19h - 22h15 : Equipes TTP

Vendredi
9h - 12h : Loisirs et handisports, entrainement dirigé de
10h à 11h
14h - 16h30 : Ping TT et Handicap + Libre à tous
17h30 - 19h : Ping 11 ans et plus
19h - 23h : Libre à tous

Samedi
9h30 - 10h30 : Baby-Ping et Mini-Ping : 3 à 6 ans
10h30 - 12 h : Kid-Ping et Maxi-Ping : 7 à 10 ans et
féminines de 9 à 13 ans + Espace ping libre à tous

Dimanche
16h - 19h : Libre à tous (suivant planning)

Vice-Président
Benoit Joly
bfjolyvincent@orange.fr
06.62.47.11.55

Trésorier
Arnaud Jung
arnaud.jung.duas@gmail.com
06 87 21 09 15
Trésorier Adjoint
Daniel Debat
Daniel.debat1@gmail.com
06.99.20.33.47
Secrétaire
Jean-Baptiste Renard
jbrenard@googlemail.com
06.85.15.53.72
Secrétaire Adjointe
Cécile Carles
carlus.louloute@orange.fr
06.10.74.25.42

L’équipe technique
Manageur Sportif
Lapeyre Arnaud
Salarié - DEJEPS TT
lapeyre.arnaud@orange.fr
06.64.27.83.88
Entraîneur
Alain de Raigniac
Bénévole – CQP TT

aderaigniac@gmail.com

Entraîneur

Romain Grangier
Salarié- BPJEPS TT
romain.grangier1998@gmail.com
06.03.86.34.71
Un service civique et des
entraîneurs bénévoles

06 15 46 05 05

Les cadres techniques actifs du TTP
Stéphane Salis « BEES 2° » - Adrien Kurz « DEJEPS TT »
- Pierre Pichard « BPJEPS - EF » - Nicolas Dane « EF »
Delphine Semont « AF »
Jonathan Mimboé « AF » - Thomas Salis « AF »

L’équipe d’arbitrage
2 juges arbitres 2°- 3 juges arbitres 1°
17 arbitres régionaux - 9 arbitres club

Le TTP en championnat de
France par équipes et
compétitions individuelles
Le Tennis de Table Passageois participe au
championnat de France par équipes avec plus
de 15 équipes engagés.
Dans le championnat tous les joueurs
trouvent leur place du débutant aux
compétiteurs confirmés.
L’équipe 1 évolue en Nationale 3
Les équipe 2, 3 et 4 évolue en Régionale 1
Les équipes 5 et 6 évoluent en Régionale 2
Les équipes 7, 8 et 9 évolue en Pré-Régionale
Les équipes 10 et 11 évoluent en Départementale 1
Les équipes 12 et 13 évoluent en Départementale 2
Les équipes 14 et 15 évoluent en départementale 3

Sur le plan des compétitions individuelles les
meilleurs jeunes évoluent en Nationale 1,
Nationale 2 et au plus haut niveau Régional.
Le TTP est le meilleur club formateur du Lot-etGaronne et parmi les meilleurs de la NouvelleAquitaine : le TTP est au cœur du projet sportif
des joueurs !

Avec 2 salariés, un service civique et des
entraîneurs bénévoles, l’objectif
d’alterner des entraînements de qualités
tout en gardant l’esprit de convivialité
reste une priorité pour l’équipe
dirigeante.

Alors n’hésitez pas, à vos
raquettes !!

Présentation du TTP
Le Tennis de Table Passageois (TTP) est un club
labélisé " FFTT 13 étoiles " implanté dans la commune
du Passage d’Agen depuis 1987. 15 équipes participent
au Championnat par Équipes, un tournoi National est
organisé chaque année et le TTP se positionne parmi
les meilleurs clubs formateurs de la Nouvelle
Aquitaine.

Tennis de Table
Passageois
Saison 2022-2023

Le club dispose d’une salle spécifique de 12 tables
avec vestiaires, douches et toilettes aux normes
handicapées ainsi qu’un club house pour se détendre et
partagé des moments conviviaux. La salle du TTP est
ouverte 7 jours sur 7.
Les entraînements sont proposés pour tous les publics
et le domaine d’intervention du club est large:










Section Ping 3 à 6 ans
Féminines tous niveaux
Intervention TAP
Tennis de table jeunes et ados de 7 à 18 ans
Élites jeunes et séniors
Accueil des collégiens, des écoles primaires,
maternelles…
Loisirs, corporatifs, retraités, étudiants…
Sport en entreprise, championnat de la Police…
Section Handisport et sport adapté (club labellisé
Sport et Handicaps).
Sport sur Ordonnance

La salle du TTP (600 m2)

Au-delà de son engagement sportif fort, avec des
éducateurs professionnels aidés d’entraineurs fédéraux
et régionaux bénévoles, le club reste familial.

Salle Jean-Marc Lapeyre
Complexe sportif St. Germes
Avenue de Verdun
47520 Le Passage d’Agen

Trois séances d’essai offertes, alors
n’hésitez pas, rejoignez-nous !

Tél/Fax : 05 53 96 20 37
Email : ttpassageois@orange.fr



https://www.tennisdetablepassageois.fr

