
 

CLUB DE TENNIS DE TABLE  
 

LA CÔTE PESEUX 

Informations pour les personnes intéressées à la pratique du tennis de table 
 
Où ? - Salle des spectacles, rue Ernest-Roulet 4 – 2034 Peseux 
 - Local permanent à Serrières (24h sur 24h) 

Quand ? Vous avez la possibilité de vous entraîner à ces moments dans la semaine 
• Mardi et jeudi 18h00 – 19h30 pour les jeunes de moins 20 ans 
• Mardi et jeudi 20h00 – 22h00 pour les adultes 
• Mercredi 19h00 – 22h00 pour les adultes 

Qui contacter ? Le président du club : Remo Paris, Beauregard 20 – 2000 Neuchâtel ℡ 032 / 730 35 88 
 Les entraîneurs : Christophe Künzi  ℡ 032 / 731 65 71 et Remo Paris 
    Luc Pazeller ℡ 032 / 731 60 40, J.-P. Jeckelmann ℡ 032 / 731 70 66 
    Nicole Degol ℡ 032 / 731 97 19, Claude Dittmer ℡ 032 / 342 31 62 

Ce qui t’est  - être à l’heure afin que l’entraînement puisse se dérouler dans de bonnes conditions (si tu as un 
demandé :  problème particulier qui t’empêche d’être à l’heure, n’hésite pas à nous le dire) 

 - venir régulièrement (au moins une fois par semaine) afin d’être en mesure de suivre le programme (si 
tu manques de temps en temps une semaine parce que tu as trop de devoirs ou pur une autre raison, ce 
ne pas grave). 

 - participer dans les limites de tes force au montage et démontage des tables. 
- respecter le matériel, c’est-à-dire ne pas taper contre la table lorsque tu n’est satisfait du coup que tu 
viens de réaliser, ne pas emporter les balles du club à la maison, etc. 

Matériel -Il est préférable d'amener ta propre raquette (si tu n'en as pas, nous en avons quelques unes à prêter). 
nécessaire: Si tu désires acheter une raquette, il vaut mieux la commander au club auprès de l'un des entraîneurs; 
    tu seras ainsi mieux conseillé. 

Cotisation annuelle: Adulte Fr.  220.- (+ fr. 80.- pour la licence qui permet de participer à des compétitions) 
1er enfant Fr.  160.- (+ fr. 70.- pour la licence) 
2ème enfant Fr.  100.- de la même famille (+ fr. 70.- pour la licence) 
3ème enfant Gratuit  de la même famille (+ fr. 70.- pour la licence) 
Frais d’inscription Fr.  20.- / personne (1 fois), la licence est facultatif. 

S'inscrire ? -Viens tout d'abord 2 à 3 fois à l'entraînement pour voir si le tennis de table te plaît; ensuite si c'est le 
cas, remplis le coupon ci-joint et remet-le à l'un des entraîneurs. 

 
----- ---------------------- ------------------ --------------- détacher ici ------------------ ---------------------- ------------------- ----- 
 

Coupon à remettre à l'un des entraîneurs ou à renvoyer à Remo Paris, Beauregard 20, 2000 Neuchâtel : 
 

Je désire m'inscrire au club de tennis de table CTT La Côte-Peseux. 
 
 
Nom : __________________________________ Prénom : ________________________________________  
 
 
Né le : __________________________________  Téléphone : ______________________________________ 
 
 
Adresse complète : _________________________________   NP________Lieu :__________________________________  
  
Je désire prendre une licence    oui      non  Signature_________________________________________ 
(faire une ⌧, qui convient) (Les parents pour les mineurs) 
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