www.ljtt.fr

Inscriptions
2021-2022
Grosse frustration de ne pas avoir pu réaliser la saison 2020-2021 complétement. Il faut
espérer cependant des jours meilleurs et préparer la nouvelle qui approche à grand pas.
Voici le dossier d’inscription.

Ce dossier comprend :
Une fiche à compléter par tous les licenciés ou futurs licenciés du club.
* Renseignements
* Procuration
* Droit à l’image
(Feuille 1 / 7)

•

Le tableau des tarifs des licences. (Chèque à faire au nom du LJTT)
(Feuille 2 / 7)

•

Un questionnaire à compléter par les parents des jeunes joueurs désirant faire
de la compétition.
*Le championnat par équipe jeune.
*Le critérium fédéral et le championnat de l’Ain.
(Feuille 3 / 7)
Informations générales
*Les horaires des entrainements.
*Votre contact pour des informations complémentaires.
*Les dates des différentes compétitions.
(Feuille 4 / 7)

•

•

Pour les majeurs, le certificat médical à faire compléter par le médecin
seulement si vous n’avez pas fourni de certificat médical avec la mention « apte
à la pratique du tennis de table en compétition » depuis 3 saisons.
(Feuille 5 / 7)

•

Pour les majeurs dont le certificat médical n’est pas nécessaire : questionnaire
santé à compléter obligatoirement.
(Feuille 6 / 7)
Pour les mineurs, certificat médical pas nécessaire, mais questionnaire santé à
compléter obligatoirement.
(Feuille 7 / 7)
PASS SANITAIRE obligatoire pour la prochaine saison. Dès maintenant pour les
adultes. Dès le 30/09 pour les 12-17 ans. Les moins de 12 ans ne seront pas
concernés.

•

•
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS:
NOM: …………………………………………………………….
PRENOM: ……………………………………………………..
Date de naissance: Jour : ………….. Mois : …………….. Année : ……………
Adresse complète: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………
Adresse mail des parents pour les mineurs : ……………………………………………………
Téléphone portable :
/
/
/
/
Téléphone portable père (pour les mineurs) :
/
/
/
/
Téléphone portable mère (pour les mineurs) :
/
/
/
/

PROCURATION :
Cette procuration est nécessaire pour que notre trésorier Jean Pierre OVIGUE
puisse faire la demande de licence à votre place.
Je soussigné (e) M. ……………………………………………………………………… (Parents pour les jeunes)
autorise M. Jean-Pierre Ovigue, trésorier du Loisirs-Jeunesse Tennis de Table à faire
une demande de licence auprès de Ligue Rhône-Alpes Auvergne Tennis de Table pour
la saison 2021-2022.
Le /
/ 202
Signature

DROIT A L'IMAGE :
Nous mettons de nombreux articles sur notre site internet (www.ljtt.fr). Ils sont
toujours illustrés par des photos. De même, il nous arrive de faire paraître des
articles dans la presse. Nous souhaitons donc que vous nous accordiez un droit à
l’image.
Je soussigné (e) M. …………………………………………………… (Parents pour les jeunes) donne le
droit à l’image au LJTT pour la saison 2021-2022.
Le
/
Signature

/ 202
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Les différentes options de licences : 3 possibilités
Nota : Peu importe la formule choisie, vous avez accès aux entraînements.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Championnat par équipe le samedi
après-midi
Choix 1

LOISIRS
Pas de compétitions
Choix 2

CHAMPIONNATS PAR EQUIPES +
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
Championnat par équipe le samedi après-midi +
participation à des compétitions individuelles
Choix
(Critérium fédéral,
championnat de l’Ain,…)
1
Choix 3
Les tarifs :
Nous proposons aussi de fournir une raquette adaptée aux joueurs débutants (
RAQ. BANCO CONTROLE Perfect 1,5) pour la somme de 32€ (aucune obligation)
Les inscrits en section loisirs ne peuvent pas faire de compétition
Catégorie

Poussin
(- de 9 ans)
Benjamins
(9 à 11 ans)
Minimes
(11 à 13 ans)
Cadets
(13 à 15 ans)
Juniors
(15 à 18 ans)
Séniors
(18 à 40 ans)
Vétérans (+40)

Année de
naissance

Licence
traditionnelle
(compétition
par équipe)
91

Loisirs

Licence
traditionnelle +
critérium fédéral

70

114

Nés en
2011/2012

95

70

118

Nés en
2009/2010

101

75

124

Nés en
2007/2008

102

75

125

Nés en
2004/2006

116

82

139

Du 1/01/1982 au
31/12/2003

117

83

154

Avant 1982

117

83

154

Nés en
2013 et après

Raquette
(32 €)

Coût total : ………….. €
Dossier à remettre au trésorier du LJTT avec votre règlement à l’ordre du LJTT :
Jean Pierre OVIGUE
Mode de paiement :
-Chèque
….. -Chèques jeunes 01
…..
1597 Route des Blancs
-Chèques vacances
….. -Carte Pass Région
…..
VACON
-Coupons sport
….. -Autres ……………
.....
-Espèces
…..
01370 BENY
Remarque : Nous prenons la carte pass région, les chèques vacances, les coupons
sport, le chéquier jeunes 01 et nous fournissons des justificatifs (sur demande) des
paiements de licence pour remboursement par les comités d’entreprises.
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QUESTIONNAIRE POUR LES PARENTS DES JEUNES JOUEURS
1°) Championnat par équipe jeunes : Réservé à tous les licenciés de poussin à cadet.
(Licence choix 1 ou 3)
Les jeunes joueurs du club ont la possibilité de participer à des ½ journées
découvertes de la compétition pongiste. L’équipe du LJTT est composée de 3 joueurs
et affronte dans la bonne humeur des formations des autres clubs départementaux.
Les matchs ont lieu le dimanche matin (à l’extérieur
mais toujours dans l’Ain). Il y a deux dates prévues
sur 2021 et deux sur 2022.

Tour
Tour
Tour
Tour

1
2
3
4

:
:
:
:

24
12
10
08

/
/
/
/

10
12
04
05

/
/
/
/

21
21
22
22

En général, nous sollicitons uniquement les jeunes qui jouent depuis plusieurs saisons
mais il nous arrive de convoquer ceux qui ont fait de gros progrès.
Souhaitez-vous que votre enfant participe si la commission sportive le sélectionne :
OUI - NON (rayez la mention inutile)
Pouvez-vous éventuellement accompagner l’équipe
OUI - NON (rayez la mention inutile)
2°) Championnat individuel = critérium fédéral : Uniquement pour les enfants qui se
sont inscrits (Licence choix 3)
Tour 1 : 10/10/21
Ces compétitions se déroulent également sur 4 dimanches
Tour 2 : 21/11/21
répartis sur la saison.
Tour 3 : 30/01/22
Il s’agit de rencontrer les jeunes joueurs du département
Tour 4 : 20/03/22
de la même catégorie d’âge.
A chaque tour, les meilleurs peuvent accéder au niveau supérieur et éventuellement
monter en régional. Les déplacements sont alors plus longs (en général Lyon).
Il y aura également le championnat de l’Ain individuel.
21/05/22
Les parents sont évidemment les bienvenus pour soutenir leurs enfants (transport et
encouragements).
Pouvez-vous accompagner votre enfant lors de ces journées :
OUI - NON (rayez la mention inutile)
Commentaires éventuels :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………….
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Informations générales

Les entraînements
Le mercredi (au gymnase)
Groupe initiation jeunes :
Groupe espoirs + volontaires adultes et loisirs
Groupe Compétition / Loisirs (hommes et femmes)
Groupe Compétition (non dirigés)

17h00 à 18h30
18h30 à 20h00
20h15 à 21h puis libre
20h00 à ……..

Le jeudi (au foyer)
Ouvert à tous les joueurs compétition. :

18h30 à 20h

Le vendredi (au gymnase)
Entrainement libre (hommes et femmes) :

20h30 à 23h

Dates à retenir pour les joueurs qui font de la compétition
Tour 1
Tour 2
Tour 3
Tour 4
Tour 5
Tour 6
Tour 7

Tour 1
Tour 2
Tour 3
Tour 4

Phase 1
25 / 09 / 2021
02 / 10 / 2021
23 / 10 / 2021
06 / 11 / 2021
13 / 11 / 2021
27 / 11 / 2021
11 / 12 / 2021

Tour 1
Tour 2
Tour 3
Tour 4
Tour 5
Tour 6
Tour 7

Critérium fédéral
09 ou 10 / 10 / 2021
20 ou 21 / 11 / 2021
29 ou 30 / 01 / 2022
19 ou 20 / 03 / 2022

Titres

28 et 29
Mai 2022

Championnat de l’Ain
Vétérans
04 / 12 / 2021
Jeunes
21 / 05 / 2022
Séniors
22 / 05 / 2022
Top 12 interne du LJTT
Qualifications
Date à définir
Journée finale
08 / 01 / 2022

Tournoi du LJTT
16 et 17 avril 2022 (à confirmer)
Finales par classement
12 / 02 / 2022 (01)
17/ 04 /2022 (AURA)

Phase 2
22 / 01 / 2022
05 / 02 / 2022
05 / 03 / 2022
12 / 03 / 2022
26 / 03 / 2022
09 / 04 / 2022
07 / 05 / 2022

16-

Tops départementaux
15 / 01 /2022 (Masculins et féminins)
16 / 01 / 2022 (jeunes)
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Le certificat médical : Un certificat médical de non contre-indication à
la pratique du tennis de table datant de moins d’un an est obligatoire
pour les majeurs en cas de prise de licence pour la première fois.
Pour les majeurs, en cas de renouvellement, certificat obligatoire si le
dernier certificat médical date de plus de 3 ans. Si le certificat
précédent date de plus d'un an et de moins de 3 saisons, questionnaire
médical à remplir.

Certificat d’aptitude à la pratique du tennis de table en
loisirs ou en compétitions
Je soussigné Docteur : ………………………………………………………………
N°ADELI : ……………………………
Certifie avoir examiné M

: …………………………………………..

Né(e) le : …… / ……. / ……….
Et n’avoir constaté à ce jour aucun signe apparent semblant contre
indiquer la pratique du sport et notamment du tennis de table en loisirs
ou en compétitions.

Fait le …… / ……. / 202
A : …………………………………….

Cachet et signature
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Pour les joueurs majeurs uniquement :
Questionnaire à remplir uniquement si la visite médicale n’est pas nécessaire.
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