
Ding Yi China Camp 

 

 

19 juin/vendredi 
18:30 - 21:00 

 

   20 juin/samedi 
10:00 - 12:00 
13:30 - 16:00 

 

 21 juin/dimanche 
10:00 - 12:00 
13:30 - 16:00 

 

CTT OMEGA 
Route de boujean 9a 

2502 Bienne 
(bâtiment Mido) 

 
 
 

Date: Du 19 juin 2015 au 21 juin 2015 
  
Lieu: Bâtiment Mido, route de Boujean 9a, 2502 Bienne 
  
Participation: Joueurs de tous niveaux : adolescents et adultes 
  
Entraîneur en 
Chef : 

Champion du monde O40/O50, ancien 7ème mondial, ancien 
entraîneur de Werner Schlager, 4 participations aux jeux 
olympiques , 5ème aux J.O. de Barcelone en 1992 

  
Sparring partner: Nicolas Simonet (A19), Julien Märki (A18), Yoan Rebetez (A19). 
 Tous joueurs de l’équipe de Cortaillod en ligue nationale A. 
  
Frais: 290.-  pour 11 ½ heures d’entraînement de qualité. 
  
Délai 
d’inscription: 

Veuillez envoyer votre réservation par mail jusqu’au 14 juin 2015. 
Vous recevrez ensuite un formulaire d’inscription avec tous les 
détails. Les places sont limitées. Réservation selon l’ordre d’entrée 
des inscriptions. 

  
Méthodes Multi-balles professionnelles avec Ding Yi. Sparring intensif avec des 

joueurs de l’élite. Exercices spécialisés pour améliorer les 
techniques. Développement de tactiques comme anti-top, picots 
courts et longs. 
.  

Contact:  Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires  

Email: "ttchinacamp@gmail.com" 
 Tél/SMS: Yves Tang 076 / 501 86 17 



 

 
 

Ding Yi China Camp 2015 
Programme du cours 

 
Point de rendez-vous pour le cours 

o Lieu: bâtiment Mido. Route de Boujean 9a, 2502 Bienne. 

o Début: Vendredi 19 juin 2015  18:30 

o Heure: Salutations vers 18:30 dans la salle (en tenue de sport). 
 

Horaires d'entraînement: 

o 19 juin 2015, vendredi : 18:30 – 21:00 

o 20 juin 2015, Samedi : 10:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00 

o 21 juin 2015, Dimanche : 10:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00 

o Entraînements libres possibles avant et après les heures d'entraînement officielles. 
 

Contenu de l'entraînement: 

o Multi-balles professionnelles avec Ding Yi. 

o Sparring intensif avec les élites de ligue national A. 

o Développement de technique pour et contre les revêtement spéciaux, picot, anti-top etc. 

o Exercices spécialisés pour améliorer les techniques et les tactiques.  
 

Entraînements privés après le cours: 

Pendant les cours, des sparring-partners de haut niveau se tiennent à disposition. Il est possible de réserver des cours privés 
avec les sparring-partners après les entraînements officiels. Les entraîneurs sont également disponibles pour des cours privés 
pour des non-participants (sa & di deux heures disponibles de 16h à 18h). Coûts: 40.-/h pour participant au cours, 50.-/h pour 
non-participant. 
 

Logement et repas : 

o Nuité: Lago Lodge, Uferweg 5, 2560 Nidau. La réservation de l'hôtel et l'affaire des participants. 

www.lagolodge.ch Tél: 032/331 37 32 E-Mail: sleep@lagolodge.ch 
Prix: chambre individuelle 64.-/nuit, chambre double 44.-/nuit. Petit-déjeuner 8.-. Réservation 
conseillée. Repas de midi: Pizzaria Sottosopra, Rue de Boujean 21, 2502 Bienne (2 minutes à pied).  
Veuillez réserver les repas sur la feuille d'inscription! Les repas sont payés directement par les 
participants. 
 

Voyage : 
 

o Les personnes voyageant avec leur voiture peuvent parquer leur véhicule sur les places directement devant le local du 
club. Ces places sont gratuites et en nombre suffisant. Ces places se trouvent entre le bâtiment Mido et le local de tennis de 
table (voir plan ci-dessous). 
Les personnes voyageant en train peuvent prendre la ligne de bus 1, devant la gare principale, direction 
"Eisbahn/Patinoire". Descendre à la 7ème station "BBZ Biel/ CFP Bienne". 

 


