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Les horaires d’ouverture et les rendez-vous de rentrée de la saison 2021-2022 
 
Vous pouvez venir jouer en jeu libre durant les périodes scolaires les jours suivants : 

- Lundi de 19 à 22 H.  
- Mercredi de 16 à 22 H.  
- Vendredi de 18 à 22 H. 

Le samedi matin (9 H30 à 12 H.) est réservé à l’entraînement des jeunes. Le samedi après-midi et le dimanche aux compétitions. Durant les horaires d’ouverture, il peut y avoir des 
entraînements dirigés qui vont utiliser une partie de la salle (voir horaires ci-dessous). 
 

Votre catégorie d’âge et niveau Votre jour Votre horaire Catégorie d’âge niveau 

Adolescents-adultes débutants Lundi 
Mercredi 

19 H15–20 H30 
17 H15 – 18 H30 

Jeune : 14 ans et - 
Adolescent : 15 à 18 
ans 
Adulte : 19 ans et + 

Débutant : première inscription en club 
Perfectionnant : seconde ou troisième année en club. Vous 
souhaitez éventuellement faire un peu de compétition 
Compétiteur : fort de votre pratique et votre expérience, vous 
souhaitez jouer en compétition régulièrement 

Toutes catégories perfectionnants 
 

Lundi 
Mercredi 

20 H30 – 22 H. 
18 H30 – 20 H. 

Toutes catégories compétiteurs 
Jeunes compétiteurs 
Toutes catégories compétiteurs 

Mercredi 
Vendredi 

20 H.15 – 21 H45 
18 H. – 19 H15 
19 H15 – 20 H30 

Jeunes débutants Mercredi 
Samedi 

16 H. – 17 H15 
  9 H30 – 10 H45 

 

Adolescents débutants et jeunes 
perfectionnants 

Samedi 10 H45 – 12 H00 Remarque : durant les cours avec encadrement, des tables sont réservés aux joueurs et 
joueuses qui veulent jouer en jeu libre 

 
Vous pouvez venir faire trois séances d’essai pour tester avant de vous lancer et vous inscrire. 
Les niveaux sont des références de départ. En fonction du comportement du joueur – de la joueuse - le responsable de l’entraînement peut proposer un changement de créneau. 
Durant les vacances scolaires, deux soirées par semaine sont ouvertes en entraînement libre (dates communiquées dans la quinzaine qui précède). 
Durant les vacances scolaires, des stages pour les 7-14 ans sont organisés en journée. Ils sont ouverts à tous et comportent diverses activités sportives et d’éveil. 
Renseignements sur le site du TTSGL : www.ttsgl.com ou Christophe: 06-31-10-22-53. 

Plus d’informations ? 
 

Pour les inscriptions : Rémi GERBE :  Tél : 06 77 97 23 44 
Et bien sûr le site du TTSGL : www.ttsgl.com 

Pour vous inscrire 
 

le site du TTSGL : www.ttsgl.com à tout moment. Lorsque vous vous inscrivez, vous recevez un accusé de réception récapitulant les informations que vous avez enregistrées ainsi que le 
montant de votre inscription. 
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