Dans un cadre associatif, convivial et ambitieux,
le club vous accueille pour vous former et jouer
du niveau amateur à l’élite :

TOP FEMIMIN – TOP JEUNES – N1 ADULTES

FORMATION & ANIMATION
Le club dispose du label club formateur décerné par la FFE, ainsi que du label
féminin et d'un accès pour les personnes à mobilité réduite. De plus, le club initie
chaque année des centaines d'enfants dans les écoles et les collèges.

COURS & ANIMATIONS CLUB : avec des entraîneurs diplômés par la FFE
➢ Mardi : joueurs > 1900
➢ Mercredi de 7h30 à 12h00 : cours jeunes - jeu libre ouvert à tous
➢ Vendredi de 17h00 à 21h : cours adultes et jeunes - jeu libre ouvert à tous
STAGES DE VACANCES
Le club propose une semaine de stage pendant chaque période de vacances scolaires.
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Champion de France des collèges : Notre-Dame de Saint-Sigisbert en 2007 et 2018,
Champion de France des écoles : Charlemagne en 2011 et Saint Léon 2017,
Coupe Loubatière : champion 2013 et 2018,
Coupe 2000 : record avec 5 titres de champion en 2010-2011-2013-2014-2017,
Championnat de France jeunes 2016 : Tom, champion en pupille,
Championnat de France jeunes 2017 : Iris (5ème PpoF), Sarah (3ème JunF), Jan (3ème Ppo),
Téodora (3ème BenF), Antoine (1er, Open),
Alexandre (3ème Open) et Ulysse ( 4ème Open),
Championnat de France jeunes 2018 : Jan (2ème Pou) et Iris (2ème PouF),
9ème club français au classement,
Sélection en Equipe de France Jeunes : Téodora en 2013 et 2017, Tom en 2016,
Jan en 2017 et 2018, Iris en 2018,
Delphine Davidou : championnat de France à Nîmes 2018, vainqueur open D.

COMPETITION
Chacun se voit proposer des tournois adaptés à son niveau. Le club organise en particulier :
➢ un championnat interne en rapide et en lent,
➢ plusieurs tournois rapides appelés « Grand Prix » toutes les six semaines,
➢ un open rapide « Métropole Nancy » le 29 septembre 2018,
➢ « l'open de la Bresse », du 31 octobre au 3 novembre 2018,
➢
un tournoi scolaire de fin d’année, « le TEEN » mi-juin 2018.

OPEN & TOURNOIS
Le club propose un encadrement lors de tournois plus éloignés comme Saint-Dié, en avril, ou
Saint-Lô, du 7 au 14 juillet. D'autres accompagnements peuvent être proposés par l'équipe
technique tout au long de l’année.

EQUIPES, COUPES & CHAMPIONNATS
Enfin, selon votre niveau et votre envie, vous aurez la possibilité de jouer des parties en
équipe (adulte/jeune) ou en coupe. Toutes les équipes de compétition vont du niveau
débutant au plus haut niveau, comme le Top féminin, le Top jeunes et la N1 adultes.

RENSEIGNEMENTS
Delphine Davidou : présidente - delphine8555@yahoo.fr
Julien Mahieux : directeur sportif & entraîneur de la FFE - julien.mahieux@yahoo.com

