
 
 

Seniors et Juniors:                         150€ 

Jeunes (Poussins => Cadets): 145€* 
Handisports et sport adapté: 100€ 
Loisirs (adultes):                                 90€ 
Loisirs encadrés:                              180€ 

Joueurs licenciés dans un autre club : 
avec entrainement dirigé du QCTT : 150€ 
sans entrainement dirigé du QCTT : 80€  

Adhérents non joueurs :40€ 
 
10% de réduction sur la 2ème inscription de la famille. 
20% de réduction sur la 3ème inscription de la famille 
 

➢ Supplément si inscription au Critérium Fédéral individuel : ** 
     Seniors 35€ et Jeunes 20€ 

**Toute amende reçue pour absence non justifiée à une compétition individuelle sera à la 
charge du joueur (~20€ selon compétition). 
 

Règlement de l’inscription possible en plusieurs fois et par chèques vacances.  
La ville de Quimper perpétue le « chèque du petit sportif » avec une réduction de 15€ 
(Calculée sur le quotient familial). Nous permettons le Pass’Sport selon conditions. 
 

➢ Plusieurs créneaux d’entrainement possibles (selon âge et niveau) : 

Jeunes débutants (de 5 à 7 ans) : samedi 10h00-11h30 

Débutants (- de 12 ans) : mercredi 14h-15h30 

Jeunes confirmés (+12 ans) : mercredi 15h30- 17h + vendredi 17h30 -19h00 

Elite Jeunes :  mardi 17h30- 19h30, mercredi 17h30-19h00,  

                         jeudi : 17h30 -19h30 et vendredi 17h30 à 19h00 

Compétiteurs (jeunes et adultes) : mardi et jeudi 20h00- 22h00 

Loisir Détente : jeudi 20h00-22h00 avec encadrement 

mardi 20h00-22h00 sans encadrement 

Handisport et sport adapté : jeudi 18h30 -20h00 
 

  
 

➢ Section « loisirs encadrés » (juniors et adultes femmes et hommes) 
Le jeudi de 20h00 à 22h00, les joueurs et les joueuses se retrouvent pour se 
détendre et progresser grâce aux conseils avisés des entraineurs du club. 
 

➢ Section « Handisports »  
club labellisé par la région  "Sport et Handicaps Bretagne" 
Le jeudi de 18h30 à 20h00. 

 

➢ Compétitions pour femmes et hommes : qui ? quand ? 

- Championnat par équipe pour les jeunes et junior(e)s : le samedi après-midi. 

- Circuit jeune individuel pour poussin(e)s, benjamin(e)s) : le samedi après-

midi. 

- Championnat par équipe juniors et adultes : vendredi soir, samedi soir ou 

dimanche selon le niveau de l’équipe (départemental, régional ou national). 

- Critérium fédéral individuel : samedi ou dimanche, selon le niveau. 

 

➢ Matériel spécifique au tennis de table 

Balles fournies, raquettes prêtées, puis possibilité d’acheter du matériel à 

tarif préférentiel en profitant des conseils des entraîneurs (Choix de raquette 

par exemple). 

 

➢ Stages de perfectionnement 

Des stages sont proposés à chaque période de vacances scolaires, encadrés par 

des entraîneurs du club, professionnels et bénévoles. 

 

➢ Centre d’Entraînement et de Formation des Clubs Phares 

Le CEFCP accueille les collégiennes, lycéennes et étudiantes qui souhaitent 

concilier sport et scolarité.  

Elles bénéficient de plusieurs heures d’entrainement par semaine afin de 

progresser et d’obtenir de bons résultats dans diverses compétitions sportives. 

Elles bénéficient aussi d'un suivi médical et scolaire régulier. 

* 50€ l’année pour 
la 1ère licence 

des jeunes filles 
de moins de 18 ans 

2 séances 
d’essai 

possibles 



 

contact.qctt@gmail.com 

Halle des sports Ergué Armel, 22 avenue Yves Thépot- Quimper 

Ligne de bus A de la QUB (arrêt Y.Guillou) 

Présidente : Marie-Pierre JEAN-JACQUES               06 63 56 94 30 
 
Vice Président : Jean-Manuel JORDANEY                   06 72 22 81 24 
 
Directeur sportif : Manu PALUD                           06 88 76 57 39 
 
Halle des Sports d’Ergué-Armel à Quimper :  02 98 64 79 33 
Site d’Ergué-Gabéric (CroasSpern):   02 98 59 66 39 
 
Sur Internet :             https://qctt.org/ 
                                     www.facebook.com/QuimperCornouailleTT 
 
  

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

▪ Créneaux loisirs, compétiteurs, handisports, famille 
▪ Entraîneurs professionnels DEJEPS et fédéraux + bénévoles 
▪ Equipe Féminine au deuxième niveau national 
▪ Equipes, filles, garçons et mixtes, à l’échelon national, régional, 

départemental et en championnat Jeunes 
▪ Compétitions individuelles 
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