
 

Un club au cœur du vignoble 

Club de Tennis de Table de Mouzillon :  

Pre sident : SCHWEITZER Nicolas 

Vice-Pre sident : GOISBAULT Samuel 

Secre taire : MANDIN Marc 

Tre sorier : Julien LEBARBENCHON 

 

E-mail : emtt44@gmail.com 

Site : http://www.mouzillon-tt.fr 

Un club à 

l’ambiance 

unique 

Plaisir et   

bénévolat  
Les maitres mots 

Plan  d’accès  

Adresse de la salle de Tennis de Table 

Salle des Etoiles  

Rue de l’Evêché 

44 330 Mouzillon  

 

Vallet 

Clisson  

3 tournois internes tout au long 

de l’année : par classement 

intégral, par handicap et par 

catégorie. 

 

Le Challenge Clair Boiteau : 

tous les ans au mois de     

Janvier  

 

Des stages pendant les      

vacances pour les licenciés et 

les non-licenciés. 

 

Une matinée bricolage et 

d’autres actions bénévoles 

pour faire vivre le club  

 

 

Un repas de fin de saison 

dans la convivialité 

 

Une participation active au 

Challenge JC Drouet tous les 

deux ans  

 

Sa Mouz’cup avec deux      

éditions en 2019 



L’e toile Mouzillonnaise de tennis de 
table 

L’EMTT est une association qui compte 

aujourd’hui plus de 80 adhérents dont pas 

moins de 30 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 dizaine de 

personnes qui se réunit une fois par mois pour 

dynamiser le club.  

Les entrainements  

Le mercredi : de 15h à 16h30 pour les jeunes 

débutants et loisirs, de 16h30 à 18h pour les 

jeunes confirmés, de 18h à 20h pour les 

adultes loisirs, de 20h à 21h30 pour les adultes 

compétiteurs, de Septembre à mai sauf 

pendant les vacances scolaires). 

Le vendredi : A partir de 20h30  : 

entrainement libre pour les jeunes et les 

adultes , toute l’année. 

Un repas de fin de saison  à l’image du club 

Les compe titions individuelles  

Un championnat individuel pour les 

jeunes et les séniors 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. 

Un circuit poussin-benjamin pour les 

jeunes de 7 à 12 ans  avec 4 journées sur 

la saison, Ce championnat permet de 

rencontrer des personnes  du 

département du même âge qu’eux. 

Un tournoi première licence : c’est 

une compétition que peuvent faire tous 

les jeunes lors de sa première année 

dans un club de tennis de table.  

Le championnat par e quipe  

L’EMTT propose à chacun de ses adhérents :  

Un championnat sénior évoluant à différents 

niveaux régional et départemental : R2, D0, D1, D2, 

D3, D4. Ce 

championnat 

comprend 14 journées, 

qui se déroulent le 

dimanche matin pour 

les départementales et 

le dimanche après-midi pour la régionale.. Ce 

championnat dure de Septembre à Mai avec une 

coupure fin décembre. 

 

Un championnat 

jeune à partir de 7 

ans en benjamins, 

minimes, cadets et 

Juniors. Ce championnat comprend 12 journées qui 

se déroulent les samedis après-midi d’Octobre à 

Mai. 

La Wackcup pour différents classements : -2000 ,       

-3000, -4000 points. Ce championnat comprend 7 

journées + 2 journées pour les meilleures équipes 

de chaque poule. Ce challenge peut se jouer en 

parallèle avec le championnat et se déroule le 

vendredi soir par équipe de 3. 

Suivez nous sur http://www.mouzillon-tt.fr ou sur Facebook : étoile mouzillonnaise de tennis de table 


