Fiche d’information
Stage régional tennis de table handisport
6 et 7 janvier 2018 – Romans/Isère (26)
Dans le cadre du projet régional Tennis de Table Handisport Auvergne Rhône-Alpes, le prochain stage
régional se déroulera les 6 et 7 janvier 2018 à Romans/Isère (26) en collaboration avec l’ASPTT
Romans Tennis de Table et le Comité Handisport Drôme

Lieu et horaires
# Gynmase Aragon, Route de Genissieux, 26100 Romans-sur-Isère
http://www.aspttromans.com/
# horaires des entrainements
- 10h-18h le samedi, accueil à partir de 9h
- 9h-16h le dimanche

Encadrement
L’encadrement sera assuré par deux des trois entraineurs référents de la commission régionale TT
Handisport. Entraineurs diplômés d’état tennis de table et titulaires du Certificat de Qualification
Handisport TT.
Olivier SIMAO, entraineur ASPTT Romans TT
Mickaël ROCHE, entraineur ASUL TT section Handisport
Clément GADEA, entraineur équipe de France TT Handisport
Afin d’individualiser au mieux les séances, nous vous remercions d’indiquer lors de l’inscription les
points que vous aimeriez travailler lors de ce stage.

Coût du stage
# 1 journée de stage (samedi ou dimanche) : 30 euros
Comprenant l’encadrement et repas de midi
# Stage complet :
si vous êtes licenciés FFH ou FFTT en Auvergne -Rhône-Alpes = 50 euros
si vous n’êtes pas licenciés FFH ou FFTT en Auvergne -Rhône-Alpes = 60 euros
Comprenant l’encadrement et repas de samedi et dimanche midi
=> A régler par chèque à l’ordre de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport:

Hébergement
=> Possibilité d’hébergement à votre charge avec les hôtels partenaires du club .Informations
réservations auprès de l’ASPTT : romans.asptt@wanadoo.fr tel :0475023250
Plus d’infos :
Nicolas GAZE
Référent régional Tennis de Table Handisport
06 03 48 08 93
tennisdetable@handisport-aura.org

Romain DIDIO
Coordonnateur régional
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport
06 17 46 62 82
r.dido@handisport-aura.org

FICHE D’INSCRIPTION
Stage régional tennis de table handisport
6 et 7 janvier 2018 – Romans/Isère (26)
A retourner avant le : 15/12/2017
Par mail à : tennisdetable@handisport-aura.org
Règlement à envoyer par courrier : Ligue Rhône-Alpes Handisport, 6 chemins des Gorges, 69570
DARDILLY

Informations sportif
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
lieu de naissance :
Club/ établissement :
N° de Licence F.F.H :
Email :
Téléphone :
Description brève du handicap :
Classification tennis de table :
Classement FFTT (si existant)
Mobilité : Debout
fauteuil manuel :
fauteuil électrique :
Points que vous souhaitez travailler durant le stage :

Club sportif
Nom du club :
Nom et prénom de l’éducateur sportif ou entraineur référent :
Téléphone :
Email :

Formule choisie
1 journée samedi (30 euros)
1 journée dimanche (30 euros)
Stage complet licenciés AURA (50 euros)
Stage complet licenciés hors AURA (60 euros)

Autorisation (pour les mineurs) :
Je soussigné
parents (ou tuteur légal) autorise
A participer au stage régional TT 6 et 7 janvier 2018 à Romans (26)
Date et signature des parents/tuteur légal :

Date et signature du sportif :

