
Activités et Manifestations
 

organisées par le Club 

Déplacement pour aller voir jouer le ni-
veau PRO A (La Romagne – 49). 

Soirée au profit du Téléthon. 
(Décembre 2010) 

Rencontres loisirs tout au long de l’an-
née avec des clubs extérieurs. 

Tournois internes à la fin de chaque 
phase de championnat entre tous les 
adhérents du club (Décembre). 

Galettes des Rois (Janvier 2011). 

Challenge Clair BOITEAU (Janvier 
2011). 

Projets tout au long de l’année pour fi-
nancer le budget annuel du club. 

Tournoi par handicap à la fin de la sai-
son (Avril 2011). 

Organisations de tournois externes 
avec le Centre de Loisirs de Mouzillon, 
lors des vacances scolaires. Étoile 
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PLAN D’ACCÈS 
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Plaisir et  

Bénévolat 
LES MAÎTRES 

MOTS 



LE CHAMPIONNAT 

L’EMTT propose à chacun de ses 

adhérents : 

Un Championnat Seniors évoluant à différents ni-

veaux : D1, D2, D3, D4 pour le 

championnat masculin et en D2 

pour le championnat féminin. Ce championnat com-

prend 14 journées, qui se déroulent les samedis 

après-midi pour le championnat féminin et les diman-

ches matins pour le championnat masculin. Ce cham-

pionnat dure de Septembre à Avril avec une coupure 

fin décembre. 

Un Championnat Jeune à partir de 10 ans : en Benja-

mins, Minimes, Cadets et Juniors. Ce championnat 

comprend 12 journées, qui se déroulent les samedis 

après-midi, d’Octobre à Avril. 

Un Championnat Individuel pour les jeunes et les se-

niors qui comprend 5 journées sur la saison. C’est un 

championnat qui permet de progresser rapidement, et 

qui peut se faire en parallèle avec le championnat. 

Le Challenge de l’Atlantique pour différents classe-

ments : 5-11, 5-13. Ce challenge comprend 6 journées 

+ 3 journées pour les meilleures équipes de chaque 

poule. Ce challenge peut se jouer en parallèle avec le 

championnat et se déroule le vendredi soir. 

LES LOISIRS 

La Section Loisirs du club organise chaque 

saison plusieurs rencontres amicales avec 

d’autres clubs du Département, pour pou-

voir se confronter à des joueurs exté-

rieurs à 

l‘association. 

Les loisirs du 

club profitent 

des mêmes 

avantages que 

les joueurs évoluant en championnat, c’est-

à-dire qu’ils bénéficient des mêmes entraî-

nements. Alors n’hésitez pas à venir agran-

dir cette grande famille qu’incarne l’Étoile 

Mouzillonnaise de Tennis de Table. 

LE CLUB 

L’EMTT est une association qui compte aujourd’hui 

plus de 80 adhérents dont la moitié sont des jeunes. 

Créé en 1979, le Club a toujours gardé un esprit 

très chaleureux et une convivialité hors 

paire entre ses adhérents : un 1er atout 

fort. Un 2ème atout fort : le     

BÉNÉVOLAT. 

Un Bureau Directeur composé 

d’une quinzaine de personnes qui se réunit une fois par 

mois pour dynamiser le Club. 

LES ENTRAÎNEMENTS 

4 créneaux sont proposés aux adhérents du club : 

Le mardi : de 20H15 à 21H45 pour les adultes et les 

jeunes élites de Septembre à Mai (sauf pendant les 

vacances de Noël et 1 semaine sur 2 pendant les va-

cances d’hiver et de printemps). 

Le mercredi : de 16H00 à 17H30 et de 17H30 à 

19H00 pour les jeunes débutants et de bons niveaux 

uniquement, de Septembre à Mai (sauf pendant les va-

cances scolaires). 

Le vendredi : A partir de 20H30 entraînement libre 

pour les adultes et les jeunes (sauf débutants), de 

Septembre à Mai (pas d‘interruption dans la saison). 
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