
Eric MASSON - Directeur des stages - BEES 2°
Rémi AUTRAN - Educateur sportif - DEJEPS
Benjamin DUC - CTD 13 - DEJEPS
Adrien LUCA - DEJEPS 
Alexandre GEBLEUX (CQP)
Julie BAUDINAUD (CQP)
Frédéric LAPINA (Entraîneur Fédéral)

Et des relanceurs de 13 à numérotés

•	l

LA PRO-A

STAGES
ETE 2017

LES JOUEURS

EQUIPE TECHNIQUE

  Omar ASSAR

•	N°56 mondial
•	Equipe nationale d’Egypte
•	Champion Afrique 2016
•	Né le 22 juillet 1991 

 
Thiago MONTEIRO

•	N°129 mondial,
•	 Equipe nationale du Brésil
•	 2 fois Champion d’Amé
 rique Latine
•	Triple champion du Brésil 
•	3 participations aux JO
•	Né le 15 juin 1981

Benjamin BROSSIER

•	N°100 mondial,
•	 Equipe de France
•	Vainqueur du Pro Tour de 
 Qatar -21 ans en 2015
•	Né le 24 janvier 1994 

Paul GAUZY

•	N°228 mondial
•	Champion d’Europe  

 Juniors par équipes
•	Né le 24 Mars 1996

Les stages vous permettront de progresser et 
de vous perfectionner dans la convivialité et 
la bonne humeur.
Présence de l’équipe de PRO A en fonction 
du calendrier international

PARTENAIRES

Lundi 3 au vendredi 7 juillet
Lundi 10 au jeudi 13 juillet 
Lundi 21 au vendredi 25 août
Lundi 28 août au vendredi 1 sept



TON ENTRAINEMENT

•	Tous les jours, 2 séances d’entraînement te   
seront proposées (9h00 à 12h00 et 14h30 à 
17h00) 

•	Groupes de travail de 6 à 8 joueurs avec un 
entraîneur par groupe 

•	Le stage s’adresse uniquement à des joueurs 
motivés et capables de s’entraîner 5 heures par 
jour. 
 
TES LOISIRS 

•	Des activités annexes sont prévues (sports col-
lectifs, bowling, pétanque, Lasergame, vidéo…)

HEBERGEMENT : 
A quelques minutes du gymnase du Palio, 
l’hébergement est situé dans l’hôtel ARIANE, 
3*, notre partenaire historique pour la Pro A.

Hôtel ARIANE (avec piscine)
12 Avenue de Flore - 13800 Istres

TARIF : 
Le prix de la semaine de stage comprenant les 
entraînements et les activités annexes est de 
100 Euros (stage n°2 - 80 €)

Le prix du stage en pension complète est de 
310 Euros (stage n°2 - 250 €)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Avant le 16 juin 2017

NOM : ................................................................... 

Prénom : ...............................................................

Date de naissance : ..............................................

Classement	:	.....................	Pension	complète	□
	 	 	 									Externe	□
Adresse : ..............................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Téléphone : .........................................................
                    ..........................................................

E-Mail : .................................................................

Club : ....................................................................

Je soussignée Mme/M. …………………………..
résidant  ....…………………………………………
………………………………………………………
……….................................................................
autorise	mon	fils/ma	fille	…………………………
…........................................................................
à participer au stage du 
Lundi	3	au	vendredi	7	juillet	2017										 	□
Lundi	10	au	jeudi	13	juillet	2017	 													□
Lundi	21	au	Vendredi	25	août	2017	 													□
Lundi	28	Août	au	vendredi	1	sept.2017			 	□	

à Istres et donne tout pouvoir au responsable du 
stage pour agir en mon nom pour toute interven-
tion indispensable.
  Signature (Lu et approuvé).

•	L’équipe 1 en PRO A messieurs (12ème sai-
son),	top	10	français,	1/2	finaliste	de	la	Coupe	
d’Europe en 2016

•	Des séances d’entraînements tous les jours.
•	De l’initiation à la compétition.
•	195 licenciés 
•	Diverses compétitions, stages, manifestations 

conviviales.
•	De nombreux éducateurs brevetés d’état ou 

fédéraux.

  LE TENNIS DE TABLE 

           UN SPORT,

UN JEU POUR TOUS !

Comment s’inscrire aux stages ? 
Remplir	la	fiche	d’inscription	et	payer	le	montant	
correspondant	à	votre	formule.	(Fournir	un	certifi-
cat médical si non licencié la saison précédente). 

Lieux de pratique : 
Gymnase DONADIEU (PALIO) 
Bd E.Guizonnier - 13800 Istres 

Informations et inscriptions 

Eric MASSON - ISTRES TENNIS DE TABLE
Le Palio - Bd E. Guizonnier-13800 ISTRES
ý www.istrestt.com + istrestt@gmail.com 
( 06.60.87.13.46

Le Club d’Istres Tennis de Table


