Le Gymnase

Le Staff
Marc CLOSSET

Gymnase Porte de France
Allée des soupirs
55100 VERDUN

Entraineur principal du
club en charge des
entraînements dirigés
et des sections Ste Anne.
Entraineur international
reconnu, ex-vice champion
du monde par équipe et
titulaire du DESJEPS, Marc
apportera toute son
expérience et sa
pédagogie.

Le ping,
un sport pour tous.

Les bénévoles
Contacts
Président :
Mathieu SCHROEDER
06 69 94 19 79
mathieu.schroeder@
orange.fr

Correspondante :
Céline LHOTEL
06 50 70 47 42
savtennisdetable@
outlook.fr

Secrétariat : Sabrina BARKAT
saverduntt@gmail.com

Horaires et tarifs
Le club de Verdun a la chance de pouvoir compter
sur un grand nombre de membres s'impliquant
dans la vie du club. Au sein de cette assemblée, les
membres du bureau sont parés pour épauler Marc
et vous accueillir dans les meilleures conditions.
Cette joyeuse équipe de passionnés compte dans
ses rangs deux brevets d'état, un entraîneur
fédéral et quatre initiateurs de club. Elle se forme
régulièrement pour diffuser les meilleurs conseils
et vous proposer de belles animations.

.sav-tennis-de-table.clubeo.com
@saverduntt

Entrainements

Scolaires

Jeunes débutants

Dans le cadre de sa convention avec le groupe
Sainte-Anne, le SAV intervient pour initier les
jeunes dans le cadre de cycles scolaires.
L'association sera présente chaque semaine à
l'école, dès la grande section de la maternelle.
Au collège, le SAV assure des cours auprès de la
section tennis de table.

La découverte du ping-pong se fait dès le plus
jeune âge. Votre enfant aura le moyen de
s'épanouir et de se développer autour d'ateliers
ludiques.

Le club intervient auprès de l'ensemble des
élèves de l'école primaire d'Ancemont.

Ping Santé
Adresse, motricité, équilibre, proprioception,
vitesse, endurance, concentration, orientation,
analyse, bien-être, sans oublier les nombreuses
interactions sociales... Rares sont les sport si
complets et restant abordables à tout âge.
Le SAV tennis de table assure la promotion du
"Ping Santé" et propose des séances dirigées à
différentes structures partenaires telles que :

Verdun Handisport

Jeunes et adultes
Vous souhaitez vous perfectionner, participer à
des compétitions, ou simplement "taper la balle"
? Possibilité de participer aux séances dirigées
pour jeunes ou adultes selon les créneaux, ainsi
que de venir pratiquer lors des séances libres
avec les autres licenciés.

EHPAD de Souilly

