Club Charcot Ste-Foy-les-Lyon
Tennis de Table
5o rue Châtelain
69110 Ste-Foy-les-LYON
Saison 2019-2020

Les commissions du CS Charcot Ste-Foy-les-Lyon
Tennis de Table
René LAFOY Président de la section tennis de table vous présente nos différentes
commissions :
- SPORTIVE - COMMUNICATIONS :
Vous voulez faire de la compétition, vous inscrire à un championnat individuel ; cette
commission répond à toute vos questions.

José SILVA (alipio.jose.silva@gmail.com)
Fernand AUGUSTO
Gilles HAITAYAN
Tarak EL YACOUBI
Laurent VERNAY
Claude DESHAYES
- ADMINISTRATIVE - FINANCES - PROMOTION :
Vous avez une question sur votre inscription, besoin d’une attestation pour votre employeur
ou votre comité d’entreprise, vous pouvez nous joindre par mail.

Christine AUGUSTO (christine.augusto@neuf.fr)
Yves LEGAULT
 Gilles HAITAYAN
Noël VICARD
Claude-Henri LAUMONIER
- HANDISPORT :
Vous voulez des renseignements sur la Fédération Handisport, faire de la compétition, ou
tout simplement pratiquer en loisir.

Florian PAIRE (flopaire@hotmail.com)
Claude DESHAYES
- MATERIEL – ANIMATION - BENEVOLAT :
Vous avez un peu de temps disponible alors n’hésitez pas venez rejoindre la commission
animation pour une aide ponctuelle ou plus si affinité !!


Michel GAUJAC (mgaujac69@gmail.com)
Jean-Louis BOURDIN
 Michel RESSORT

Et n’oublions pas notre entraineur Tarak El Yacoubi qui est présent à la salle du lundi au
jeudi aux heures d’entraînements et qui est notre relais pour toutes les questions que vous
vous posez.

Les dates de compétitions
Ce qu'il faut savoir pour bien débuter la saison 2019/2020
Dates du Championnat par équipes Week end :
Phase 1
1/ sa 21/09 ou di 22/09/2019
2/ sa 05/10 ou di 06/10
3/ sa 19/10 ou di 20/10
4/ sa 09/11 ou di 10/11
5/ sa 16/11 ou di 17/11
6/ sa 30/11 ou di 01/12
7/ sa 07/12 ou di 08/12

Phase 2
1/ sa 18/01 ou di 19/01/2020
2/ sa 01/02 ou di 02/02
3/ sa 07/03 ou di 08/03
4/ sa 21/03 ou di 22/03
5/ sa 04/04 ou di 05/04
6/ sa 18/04 ou di 19/04
7/ sa 16/05 ou di 17/05
Barrages Titres sa 06/06 et di 07/06

Dates du Championnat par équipes semaine :
Phase 1
1/ avant di 06/10/2019
2/ avant di 27/10
3/ avant di 17/11
4/ avant di 01/12
5/ avant di 15/12
6/ avant di 05/01/2020
7/ avant di 18/01

Phase 2
1/ avant di 23/02/2020
2/ avant di 15/03
3/ avant di 29/03
4/ avant di 19/04
5/ avant di 10/05
6/ avant di 24/05
7/ avant di 07/06

Dates du Critérium fédéral :
Tour 1 : sa 12/10 ou di 13/10/2019
Tour 3 : sa 25/01 ou di 26/01/2020

Tour 2 : sa 23/11 ou di 24/11/2019
Tour 4 : sa 14/03 ou di 15/03/2020

Dates du Circuit jeunes et gones
Tour 1 : di 01/12/2019
Tour 3 : di 05/04/2020

Tour 2 : di 02/02/2020
Tour 4 : di 17/05/2020

Championnat du Rhône vétérans :
Championnat du Rhône Minimes/cadets/juniors :
Championnat du Rhône Seniors :
Championnat du Rhône Poussins Benjamins :

di 14 décembre 2019
sa 15 et di 16 février 2020
sa 11 et di 12 janvier 2020
di 21 juin 2020

Finale par Classement départementale :
Finale par Classement régionale :
Finale par Classement nationale :
Final individuelle AURA :

sa 28 et di 29 mars 2020
sa 09 et di 10 mai 2020
sa 27 et di 28 juin 2020
sa11 et di 12 avril 2020

Handisport : (la majeure partie des infos Handi sont disponibles sur le site : www.tthandisport.org)
Critérium fédéral Handisport :
Championnat de France Open :
Championnat de France par équipes :
Championnat de France Multi-catégories :

sa 14 déc. 2019, sa 08 fév. 2020, sa 28 mars 2020
sa 30 mai au lu 01 juin 2020 à Metz
sa 09 et di 10 mai 2020 à Argentan.
sa18 et si 19 avril 2020 Le Creusot.

A noter que le 1er tour de N 2 sud sera organisé à Charcot le samedi 14 décembre 2019

Les compétitions adultes

Par équipe :
Le championnat par équipes Week end : En régional
Départemental

14 journées le samedi à 16h
14 journées le dimanche à 9h

Le championnat par équipes semaine :

En départemental 14 soirées

Le championnat par équipes vétérans :

En départemental 8 à 10 soirées

La coupe du Rhône :

Equipes constituées de deux joueurs ou
joueuses d’un même club ou club différent.
Poules puis Tableau à élimination directe

En Individuel :
Le critérium fédéral :

4 journées dans la saison le dimanche

Championnat du Rhône vétérans :

1 journée dans la saison le dimanche

Championnat du Rhône Seniors :

1 WE dans la saison

Finale individuelle régionale (AURA) :

1 WE dans la saison (sur qualification)

Si vous êtes intéressé, contacter notre entraineur TARAK, il se fera
un plaisir de vous renseigner !!

Les entrainements
Liste des créneaux d'entraînement pour la saison 2019 - 2020

Horaire

Libellé

Intervenant

Horaire

Libellé

Lundi

Intervenant

Jeudi

17h30 à 18h30 Initiation Jeunes

Tarak

17h30 à 18h30

Perfectionnement

Tarak

18h30 à 20h00 Groupe Elite

Tarak

18h30 à 20h00

Groupe Elite

Tarak

20h00 à 22h00 Loisirs Adultes

Tarak

20h00 à 22h00

Equipes 1-2-3-4

Tarak

Mardi

Vendredi

17h00 à 18h30 Groupe OFTA

Tarak

17h00 à 19h00

Entraînement libre handisport

18h30 à 20h00 Handisport

Tarak

19h00 à 20h30

Perfectionnement plus de 12 ans

20h00 à 22h00 Entraînement Adultes

Tarak

20h30-22h00

Mercredi

Entraînement libre

Samedi

16h00 à 17h00 Initiation T.T. moins 12 ans

Tarak

17h00 à 18h00 Initiation T.T. plus de 12 ans

Tarak

18h00 à 19h30 Perfectionnement + Elite

Tarak

19h30 à 21h00 Equipe 1

Tarak

10h00 à 12h00

Adultes Loisirs + libre

Anthony

Les stages

Tarak propose 5 à 6 stages pendant les vacances scolaires :
Vacances de la Toussaint
Vacances d’hiver
Vacances de Printemps
Vacances d’été : début juillet et fin août
Du lundi au jeudi
Au gymnase Barlet ou Plan du loup
Accueil à 8h30
Fin des activités à 16h00
Le stage, multi activités, comprend du tennis de table le matin et
diverses activités l'après-midi : sports collectifs, laser Game et cinéma.
Il se termine le jeudi par un grand tournoi entre tous les participants.
Tous les enfants participants aux entraînements recevront avant
chaque stage une feuille d’inscription à retourner avec le paiement
avant le début du stage.

Les compétitions jeunes
Chers parents, venez encourager vos enfants en participant aux déplacements, pour faire
de ces journées une rencontre sportive réussie.

En Individuel :
Le critérium fédéral :

4 journées dans la saison

Le samedi après-midi pour les benjamins, minimes et cadets
Le dimanche matin pour les juniors
Championnat du Rhône Minimes/cadets/juniors : 1 WE dans la saison
Finale Individuelle Régionale de benjamins à Juniors (AURA) : 1 WE dans la saison (sur
qualification)
Le Circuit jeunes et gones :

4 dimanches répartis dans la saison

Accessibles à tous et à tout âge pour ceux qui ont envie de découvrir la compétition
Les dates de compétitions de la saison 2019-2020 au centre de livret.

Tout au long de la saison notre entraineur TARAK, demandera aux
enfants s’ils ont envie d’y participer, les conseillera sur les types de
compétitions où ils peuvent évoluer et les inscrira avec l’accord des
parents.

La section Handisport
N’hésitez pas !! Venez retrouver une section très dynamique et accueillante. Chacun peut pratiquer une activité physique à son
niveau. Elle bénéficie d’un entraîneur spécifique et de relanceurs adultes. Convivialité assurée !!

Le baby ping
Nous accueillons vos enfants à partir de 3 ans pour une heure de jeu et de plaisir, dans la découverte du tennis de table, de bons
moments en perspective !

La compétition à tous niveaux
Jeunes ou adultes, débutants ou confirmés, chacun peut pratiquer son sport en compétition tout au long de la saison

Pour rencontrer les responsables du Club et retrouver tous les résultats de la saison passée, venez à
l’assemblée Générale le 10 octobre 2019 à 19h30.
___________________________________________________________________________________________________________

