INFO‐PING n°1

Burnot, le 12 mai 2012
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Cher ami sportif ou en passe de le devenir…,

Nous sommes très heureux de t’accueillir dans ce nouveau club de tennis de table de
Burnot. Ce sera pour chacun l’occasion de passer de bons moments en pratiquant un
sport qui compte bon nombre d’adeptes en Belgique. En effet, le tennis de table est
accessible à tous, débutants ou joueurs confirmés. Bien sûr comme il s’agit d’un nouveau
club, tout le monde démarre au premier échelon mais nous sommes certains qu’avec les
bons conseils de Richard Piechowski, notre entraîneur, nous allons tous progresser
rapidement. Nous souhaitons faire de ce club, un endroit où l’on fait du sport dans une
ambiance agréable et pour cela, nous comptons sur chacun d’entre vous : garçon ou fille,
jeune ou moins jeune….
Nous espérons vous retrouver régulièrement dès après le 15 août pour un entraînement
voire même pour le championnat.
SOMMAIRE…

Mot de bienvenue…….……….p. 1
Foire aux questions …………..P. 2
Fiche signalétique…………..….P. 3
Formulaire d’inscription…….P. 4
Jean Toussaint
Secrétaire

Jean‐Philippe Baekelandt
Trésorier

François Toussaint
Président

LE PING BURNOT Association de fait
INDICE FRBTT : N218
Numéro de compte : BE 74 001 0016 6814 8507
Siège social Rue de l’Eglise, 9 5170 LESVE.
Local : Ecole de BURNOT Route de Floreffe, 26 5170 BURNOT(PROFONDEVILLE) .

FAQ
Pour qui ? Toutes et tous de 7 à 77 ans et au‐delà !
Par qui ?
Entraînement dirigé par Richard Piechowski, entraîneur diplômé de l’ADEPS
depuis 1994
Quand ?
L’ entraînement dirigé, le jeudi de 16h45 à 18h15
L’ entraînement libre, le jeudi de 18h15 à 20h00
Le match de championnat à domicile le samedi le plus souvent à 18h (un
samedi sur deux) (exceptionnellement à 14h)
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Le match de championnat en déplacement selon club adverse…
Durée de la saison ? 15 août – fin avril
Combien ? 65 euros d’affiliation/an (assurance incluse)
Quelle tenue ?
‐ Entraînement : tenue de sport au choix
‐ Championnat : vareuse fournie + tenue de sport personnelle
‐ Il est possible d’acquérir un training au prix de 60 euros (facultatif)
Quel matériel ? ‐ palette de tennis de table (demander conseil à Richard)
Où ?
Ecole de Burnot, route de Floreffe n°26 pour les entraînements et le
championnat (un samedi/2)
En déplacement un samedi/2, selon un calendrier établi par le Fédération
Comment s’inscrire ?
1. En complétant la fiche d’inscription jointe à ce fascicule
2. En demandant au médecin de remplir le cadre qui lui est
réservé sur cette même fiche d’inscription
3. En effectuant un virement de 65 euros (avant le 16 juin 2012
pour celui qui souhaite participer aux interclubs) (virement en
annexe) .
4. En remettant le tout à un des trois membres du comité
A qui s’adresser ?
Jean Toussaint, rue l’Eglise, 9 à 5170 Lesve
0477/376859
Adresse mail du club : lepingburnot@gmail.com
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FICHE SIGNALETIQUE

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………....
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………………………………………..
Email : …………………………………………………..
Pour les mineurs d’âge
Nom et prénom du papa :

Nom et prénom de la maman :

…………………………………………….…………………………….

…………………………………………….…………………………….

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Tél. : ………………………………………………………..…………

Tél. : ………………………………………………………..…………

Mail : ………………………………………………………………...

Mail : ………………………………………………………………...

Disponible pour conduire les enfants lors du
championnat :

Disponible pour conduire les enfants lors du
championnat :

Régulièrement – Occasionnellement – Jamais*

Régulièrement – Occasionnellement – Jamais*

* prière d’entourer ce qui vous convient.
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