Comité de l’Isère de
Tennis de Table
Campus de la Brunerie – Bâtiment Aconcaga –
1er étage

Sport’é TT
LE SPORT ETUDES DE TENNIS DE
TABLE EN ISERE

180 Boulevard de la Brunerie – 38500 VOIRON

NOUS CONTACTER
Alain BOURDARIAT
Directeur Technique Isère
06 60 14 07 39 - contact@ttisere.com
Patricia CHANTEREAU
Conseillère Technique et Sportive

Parcours d’excellence pour les Minimes, Cadets
et Juniors
Dispositif conçu pour proposer aux jeunes des
conditions optimales de progression dans le
respect de leur intégrité physique et
psychologique.

p.chantereau@laura-tt.fr

Promotion 2018/2019

Mathias Maridor, Zéphir Bonneterre, Alain Bourdariat
(Directeur Technique Isère), Timothée Koch, Achille
Tronquit, Quentin Bugliéry (Relanceur), Albin Gilet,Ulysse
Aizac De Hauteclocque, Frédéric Guérin (Responsable
secteur performance jeune), Robin Perli

Passionné(e) de ping, tu souhaites allier
sport et scolarité, viens rejoindre le
Sport'é TT

UN SPORT ÉTUDES POUR QUI ?
Pour les jeunes joueurs qui ont un projet
sportif…
Le Sport'éTT38 a pour vocation d’accueillir de
jeunes pongistes pour les aider à progresser et
à atteindre leur meilleur niveau en tennis de
table, tout en poursuivant leur cursus scolaire
en collège ou lycée dans un établissement
scolaire de Voiron, partenaire de Tremplin
Sportle
Formation
Dans
cadre du.projet de performance
fédéral, le projet de performance régional de
pôle espoir dématérialisé s’appuie sur des
structures permanentes d'entrainements dont
ce sport étude fait partie. Dans le cadre de
l'accès à la filière du haut niveau ou dans le
cadre de l'amélioration de la pratique du
tennis de table le jeune pongiste peut y vivre
une expérience unique.

TOUJOURS DANS TON CLUB

PARCOURS SCOLAIRE

Le Sport'éTT38 constitue un complément au

Partenariat avec une école de Voiron proposant
les cursus scolaires de la 6éme à la Terminale.

club.
Chaque joueur reste bien sûr rattaché à son
club et évoluera au critérium fédéral et en
championnat par équipe sous son maillot
habituel.
Le vendredi après les cours, les joueurs
retournent dans leur Club pour débriefer avec
leur entraineur, s’entrainer, ou bien partir en
compétition.

Emploi du temps aménagé pour être présent à
l’entrainement en milieu d’après-midi.
A noter qu'une plage horaire sera consacrée
aux devoirs chaque soir de 19h30 à 20h30, et le
vendredi matin de 8h à 10h si besoin.

LES ENTRAINEMENTS
Les séances d’entrainement se déroulent à
partir de 15h30 les lundi, mardi, jeudi, de 14h à
17h le mercredi.
Le volume d’entraînement pourra ainsi aller
jusqu'à 12h/semaine.

SUIVI DES SPORTIFS
Encadrement de qualité à l’entraînement
(entraineurs qualifiés, relanceurs).
Suivi médical par un médecin du sport
présent, une infirmière chaque soir, 2 kinés à
temps plein. En cas de blessure, les rdv pour
examens médicaux sont pris instantanément
par une personne dédiée.
Soutien scolaire.

LES INFRASTRUCTURES
Accueil en demi-pension ou pension
complète.
Unité de lieu pour l’entraînement,
l’hébergement, la restauration.
Les joueurs bénéficient d’une salle
d’entraînement, salle de remise en forme et
musculation, salles de cours, internat, self,…
20 tables sont disponibles pour les
entraînements ou stages.

