Composition du comité
Président:
Danny Kaison
Rue Prince Albert 22
4840 Welkenraedt
 087/55.76.74
0478/26.14.26

Secrétaire:
Vincent Eppe
Rue Belle Vue 13
4840 Welkenraedt
 087/89.16.56
0486/58.59.17

Trésorier:
Alban Fyon
Rue du Thier, 21
4837 Baelen
 087/70.66.89
0499/28.60.37

Sélectionneur:
Vincent Eppe

Membres: Alain Dupuis
Lucas Wagner

Robin Elsen
Cédric Servais

Le mot des entraîneurs
Danny Kaison et Vincent Eppe
La règle principale est: contrôle et régularité.
Chacun s'efforcera d'arriver à l'heure, motivation et
assiduité sont les maîtres mots pour un
entraînement dirigé.
Le groupe 1 de 18.00 à 19.00 est réservé à
l'initiation des coups de base, le tennis de table est
un sport très technique, le contrôle de la balle est
indispensable au plaisir du jeu.
Le groupe 2 de 19.00 à 20.00 travaille
l'enchaînement de mouvements différents (passage
du coup droit au revers; du top à la contre-attaque...)
premier objectif: construire un système de jeu
personnel
Le groupe 3 permettra aux meilleurs joueurs du
club d'augmenter la maîtrise et la régularité d'une
tactique individuelle, en n'oubliant jamais le côté
physique trop souvent délaissé par les pongistes.

Galerie photos
Notre Salle

Notre cafétaria

Le mot du président
Chères amies, chers amis pongistes,
Ce petit dépliant vous donnera toutes les
informations nécessaires suite à votre affiliation
ou à celle de votre enfant à notre club.
Si depuis quelques années le tennis de table n’a
plus la notoriété qu’on lui connaissait pendant
les années glorieuses de Jean-Michel Saive, il
n’en reste pas moins un sport complet qui
requiert de bonnes aptitudes physiques,
tactiques et l’esprit d’équipe. Un des grands
intérêts du «ping» reste toutefois sa variété de
revêtements de raquettes et de jeux permettant
à une personne moins sportive ou moins valide
d’atteindre un niveau respectable, ou alors à
une dame ou à un enfant doué de battre un
adulte masculin en pleine possession de ses
moyens physiques.
Ainsi je vous souhaite beaucoup de plaisir à la
table ou en tant que spectateur.
Danny Kaison
Président du CTT Welkenraedt

Le club en chiffres
Notre club existe depuis septembre 1969.
Le matricule L274 comporte 50 joueurs répartis
en 6 équipes : Les équipes évoluent en
Wallonie-Bruxelles, P2, P3, P4, P5 et P6.

Infos pratiques
Lieu d’entraînement et de compétition
Salle de gymnastique de l’Ecole Communale
Rue de l’Eglise 8
4840 Welkenraedt
Horaire des entraînements
lundi et jeudi
18h00  19h00

Groupe découverte

19h00  20h00

Groupe débutant

20h00  21h00

Groupe perfectionnement

À partir de 21h00

Adultes et
jeunes confirmés

Since 1969

Horaire des compétitions
samedi
14h00  17h30

Jeunes (5°6° provinciale)

19h00  22h30

Adultes (1°4° provinciale)

Prix de la cotisation annuelle
100€, (50 € pour une demi saison)
ce prix englobe l’entraînement, la compétition et
l’assurance pour le joueur.
Compte financier :
BE66–0680–7509–9043
Site internet :
www.ctt-welkenraedt.be
Email du club :
eppe.vincent@gmail.com

Le Club de Tennis de Table
de Welkenraedt
se présente…

