
Saison 20222023
Pour toutes et tous, de 5 à 80 ans et plus

Horaires d'entraînement
Salle Raymond Poincaré Villerupt

Public Jour Plage horaire

Adultes et Ados 

débutant(e)s

Mardi 18h20h

Adultes et Ados 

confirmé(e)s

Jeunes et très jeunes 

(de 6 à 11 ans),         

initiation

Jeunes non débutants

Mercredi Horaire à la 

carte

Mercredi 17h3019h

Mardi 19h3022h

Cotisations 20222023
Licence championnat

Catégorie Tarifs

Vétérans / Séniors 55 €

Juniors/étudiants

Cadets/minimes/benjamins

30 €

25 €

Licence loisirs

Catégorie Tarifs
Adultes 10 €

Jeunes 5 €

CONTACT

Téléphone:                       06 33 71 83 10

Email :              mjctiercelettt@gmail.com

Web:           http://mjctiercelet.webnode.fr

Adresse salle d'entraînement :

Salle Raymond Poincaré
1 Rue Roosevelt
54190 Villerupt

Rejoignez-nous!
il y a surement une place 

pour vous.



• Le club compte, actuellement 11 
adhérents, dont 6 licenciés en 
compétition qui jouent en championnat 
départemental.
• Les plus jeunes ont 6 ans et les plus 
anciens, ont plus de 75 ans!!!!
Chacun(e) a la possibilité de pratiquer le 
PING en mode loisir ou compétition.
• Le club mise sur l'accueil des plus 
jeunes  et leur propose des séances de 
découverte et d'initiation à la carte.
• Le club investit sur la formation des 
jeunes et leur propose des 
entraînements adaptés. Ils ont la 
possibilité de jouer dans les différentes 
compétitions proposées au niveau 
régional.

Tiercelet MJC est un club dynamique, sportif et familial.
Rejoignez-nous!

il y a surement une place pour vous.

La section tennis de table de la MJC 
de Tiercelet en quelques mots......

Qui fait quoi ?

La section Tennis de table de la MJC de 
Tiercelet est née, au siècle dernier, fin des 
années  70. Aprés plus de 40 ans d'existence, le 
club est en train de se reconstruire. Ces 3 
dernières années, nous avons du faire face aux 
décès de 2 membres importants de notre 
comité, aux différentes vagues de la Covid et à 
l'impossibilité d'utiliser la salle polyvalente. 
Proche de l'abandon, une poignée de bénévoles 
ont décidé de se réorganiser.

Président :

Pascal Gérard

Trésorier

Franck Minzaghi

Vice Président

Jean Marc Graziano

Secrétaire

Gaston Gérard

Organisation administrative

Organisation sportive

Entraineurs

Venzi C. Gérard G.

Jugearbitre

Gerard G.

Correspondant FFTT

Gerard G.

Vous voulez aider le club à se 
développer...

Le club présente un bilan financier positif, 
grace notamment, à la subvention de la 
commune de Tiercelet, au prêt de la salle par 
la municipalité de Villerupt, au dévouement 
des bénévoles et contributions de donateurs.
Le club a besoin de vous pour continuer à 
avoir un encadrement de qualité, du matériel 
au meilleur niveau, une organisation efficace....

Comment devenir partenaire ?

en tant que bénévole:
animation sportive, gestion, 

accompagnement...

en tant que sponsor:
Exposition publicitaire- soutien financier

en tant que mécène:
Affichage-Soutien financier
(avec réduction d'impôts)

Les mécènes sportifs peuvent bénéficier d'une 
réduction d'impôts représentant 60% de la 

somme versée, dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d'affaires hors taxes.

Exposition du partenaire

• Flocage sur les équipements  des joueurs
• Présence sur le site internet du club
• Rencontres entre partenaires lors 
d'événements sportifs ou de vie du club.

Partenaires

• Municipalité de Tiercelet

• Municipalité de Villerupt

• Ligue du Grand Est de Tennis de Table

• Comité départemental de M&M de Tennis de Table

• Fédération Française de Tennis de Table


