
 

 
 
Le Challenge du p’tit Boulonnais est un tournoi GRATUIT et interne au 
club qui s’adresse à TOUS les jeunes garçons des catégories poussins à ju-
niors ainsi qu’à TOUTES les filles et ceux, quelque soit l’âge. 

• Il est également ouvert aux jeunes Boulonnais non inscrits au club 
mais pratiquant le tennis de table dans le cadre de l’École Municipale 
des Sports. 

• Il permet à chacun de se confronter à d’autres jeunes que ceux de son 
créneau d’entraînement habituel. 

• Il a lieu la semaine qui précède les vacances scolaires (Toussaint, 
Noël, Hiver, Printemps et Été) et remplace les séances habituelles du 
jour. 

• Les points gagnés à chaque tournoi sont cumulés d’un tournoi à 
l’autre afin de réaliser un classement final lors du tournoi des va-
cances d’été où il y a podium et remise de récompenses. 

• L’inscription à chaque tournoi s’effectue le jour même 10 à 20 mi-
nutes avant le début du tableau. 

• Il est possible de jouer dans la catégorie supérieure (ex : un minime 
fait le tableau Minimes et peut faire le tableau Cadets). 

• Pour des raisons logistiques et organisationnelles les tableaux débute-
ront  à l’heure indiquée. 

 Vendredi 18 octobre 2019. 

 Vendredi 13 décembre 2019. 

 Vendredi 07 février  2020 . 

 Vendredi 03 avril 2020. 

 Vendredi 12 juin 2020. 

Dates... 

Stages des vacances de Printemps 

 

 
Lundi 6 au vendredi 10 avril 2020 

Lieu à confirmer par la Municipalité 

 
De 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Apporter repas froid 
 

Ouvert à TOUS quel que soit l’âge et le niveau. 

 
Mardi 14 au vendredi 17 avril 2020 

Lieu à confirmer par la Municipalité 

 
De 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Apporter son repas froid 
 

Ouvert à TOUS quel que soit l’âge et le niveau. 

Renseignements: 
Cyril CAMION au 06.01.79.82.95 ou cyril.camion@gmail.com 



 
NOËL 

 
Session 1 

23,24,26 et 27 décembre 
 

Session 2 
30, 31, 02 et 03 janvier  

 
TOUSSAINT 

 
Session 1 

Lundi 21 au vendredi 25 octobre 
 

Session 2 
Lundi 28 au jeudi 31 octobre 

 
HIVER 

 
Session 1 

Lundi 10 au vendredi 14 février 
 

Session 2 
Lundi 17au vendredi 21 février 

 
PAQUES 

 
Session 1 

Lundi 06 au vendredi 10 avril 
 

Session 2 
Mardi 14 au vendredi 17 avril 

Ces stages sont destinés à tous les adhérents de la section, et ce, quels 
que soient leur sexe, leur âge et leur niveau.  
 
Pour s’y inscrire, il vous suffira de vous préinscrire par mail puis de remplir 
et de remettre la fiche d’inscription signée (accompagnée du règlement fi-
nancier) à un entraîneur.  

STAGES CLUB 2019 / 2020 

 
JUILLET 

 
Session 1 

Lundi  06 au vendredi  10 juillet 
 

Session 2 
13, 15, 16 et 17 juillet 

 
AOUT 

 
Session 1 

Lundi 17 au vendredi 21 août 
 

Session 2 
Lundi 24 au vendredi 28 août 

 
Bulletin d’inscription: 

 
Inscriptions :     Heures          Tarifs 
 

Lundi 6 avril:   □ 9h-17h  □ 25€ (1)    □ 30€ (2) 

Mardi 7 avril:   □ 9h-17h  □ 25€ (1)    □ 30€ (2) 

Mercredi 8 avril:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)    □ 30€ (2) 

Jeudi 9 avril:   □ 9h-17h  □ 25€ (1)    □ 30€ (2)

Vendredi 10 avril:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)    □ 30€ (2) 

 

Forfait 5 jours:  □ 9h-17h  □ 95€ (1)    □ 120€ (2) 

 

Total: __________________ €  □ Espèces     □ Chèque. 

 
Lundi 13 avril:     Férié 

Mardi 14 avril:  □ 9h-17h  □ 25€€ (1)    □ 30€ (2) 

Mercredi  15 avril:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)      □ 30€ (2) 

Jeudi 16 avril:  □ 9h-17h  □ 25€€ (1)    □ 30€ (2)

Vendredi 17 avril:  □ 9h-17h  □ 25€€ (1)    □ 30€ (2) 

 
Forfait 4 jours:  □ 9h-17h  □ 81€ (1)    □ 101€ (2) 
 

Total: __________________ €  □ Espèces    □ Chèque. 

 

(1) Tarif pour adhérents à la section.  (2) Tarif pour non adhérents à la section.  
 
Nom : _______________________  Prénom: __________________ 
 
Classement: _________________ Tél. : ______________________ 
 
Age : _______________ E-mail : _____________________________ 
 
Date: _________________________  Signature des parents: 
 
J’autorise mon enfant à sortir seul durant la pause méridienne: 
  □ Oui    □ Non  

Bulletin et règlement à remettre au plus tard : 
1 semaine après la confirmation de votre pré-inscription 

 
Pré-inscription obligatoire par mail à cyril.camion@gmail.com 


