La section Tennis de Table du SDUS :
- créée en 1945,
- évolue au niveau national depuis 1960,
- évolue parmi l’élite française (PRO A dames et Pro A
messieurs)
- vainqueur de la Coupe d’Europe TT-Intercup messieurs
2001, 2002, 2003, 2005, 2006 et 2008

Quelques résultats 2017/2018
•

Champion de France Pro B messieurs

•

Montée des équipes premières dames et messieurs en Pro A

•

Plusieurs joueuses et joueurs sélectionnés en Equipe de France

•

Une joueuse du club, vice championne d’Europe cadette par équipes
2017

•

22 médailles internationales dont 11 titres remportés par des joueuses
et joueurs du club

•

5 titres de champion de France 2018

•

Vainqueur du Tournoi Régional Féminin (pour la 12ème année consécutive)

La Raquette
La Maison du Tennis de Table
9, avenue Roger Sémat - Saint-Denis

(angle de l’avenue Roger Sémat et de la rue du 19 mars 1962)

℡ 01.48.23.05.95
@-mail : sdus.tennis-de-table@wanadoo.fr
Site Internet : www.sdustt93.fr

LE SDUS
93
TENNIS DE TABLE

vous propose
une activité sportive
accessible à tous

Plusieurs formules, choisissez la vôtre :

Encadrement assuré
par des entraîneurs
diplômés d’Etat et fédéraux

Loisir-détente ou compétition
Individuellement ou en famille

Entraînements dirigés

De 4 à 80 ans (et plus)
Pour les enfants de 5 - 6 ans


Pratique libre pour tous les adhérents
Du lundi au vendredi de 18h à 21h

Pratique familiale
Tous les dimanches matins de 10h30 à 13h

80 €

Jeunes garçons loisirs (sans compétitions)

115 €

Adultes loisirs (sans compétitions)

124 €

Jeunes filles avec compétitions par équipes

107 €

Jeunes garçons avec compétitions par équipes

146 €

Adultes avec compétitions par équipes

170 €

Ping des 5—7ans (Baby Ping)
Pratique familiale

Pour les enfants de 7 à 10 ans


Lundi de 18h à 20h



Mardi 18h à 20h



Mercredi de 14h à 15h30



Vendredi de 18h à 20h



Samedi de 11h à 12h30

Pour les enfants de 11 à 16 ans

Les tarifs de la saison 2018/2019
Jeunes filles loisirs (sans compétitions)

Samedi de 10h à 11h

62 €
À partir de 53 €



Lundi de 18h à 20h



Mardi 18h à 20h



Mercredi de 18h à 19h30



Jeudi de 18h à 20h



Vendredi de 18h à 20h



Samedi de 11h à 12h30

Pour les adultes


Lundi de 19h30 à 21h30



Mercredi 19h30 à 21h30
L’horaire des entraînements est donné à titre indicatif
et susceptible de modification / Dans la limite des places disponibles

