
Bienvenue au sein de l’ATT XV
REGLEMENT  INTERIEUR

La pratique du tennis de table en compétition est vivement encouragée au sein de notre 
club. 
Les joueurs qui souhaitent pratiquer ce sport en loisirs uniquement, peuvent suivre les 
entraînements dirigés.

TENUE : Une tenue sportive est toujours de rigueur (baskets ; short ou bermuda ; tee-shirt 
ou polo). Evitez les vêtements de couleurs blanches ou oranges.

EQUIPEMENT : Le club vend de bonnes raquettes adaptées à votre niveau, ainsi que le 
maillot du club – Brodé ATT XV.

VESTIAIRES : Les vestiaires n’étant pas fermés à clef, nous vous recommandons de ne 
pas y laisser d’objets de valeur. 

GYMNASE : Veillez à toujours ranger les tables après les entraînements et à laisser la 
salle propre.

RESPONSABILITE :  Tout  vol,  dégradation  volontaire  du  matériel  ou  mauvais 
comportement entraînera l’exclusion définitive du joueur, sans droit au remboursement de 
la cotisation. Les dégâts éventuels seront  à la  charge du fautif.  Le club décline toute 
responsabilité en cas de vols.

ENTRAINEMENT :  Les  jours  d’entraînement  (lundi,  mercredi  après-midi  et  samedi), 
l’entraînement est obligatoire pour tous les joueurs présents.

LOISIRS :   Les joueurs du club ne peuvent pas inviter de personnes extérieures au club.

COMPETITIONS :  ∗ Le  port  d'un  short  et  du  maillot  du  club  est  obligatoire  lors  des 
compétitions officielles.  ∗ L’acquisition d’une licence compétitions est obligatoire pour les 
compétitions individuelles et par équipes. Une licence loisirs est obligatoire pour les non 
compétiteurs.
∗ Les  matchs  démarrent  à  l’heure  dite.  Prévoyez  d’arriver  ½  heure  avant  pour 
l’échauffement. 

Compétitions (à domicile ou à l’extérieur) :
Compétitions par équipes :  Les capitaines d’équipes sont responsables de la gestion de 
leur  équipe  (désignation des joueurs pour chaque compétition) et des feuilles de matchs.
Masculins adultes : Equipes de 6 joueurs, certains vendredis vers 20h00.
Jeunes : Equipe de 3 joueurs, certains samedis, l'après-midi
Compétitions individuelles :  Elles se déroulent  environ 1 dimanche par mois, le matin.

Le TOURNOI du CLUB : Vers le mois de mai débute le tournoi du club où s’affrontent 
tous les joueurs entre eux. La remise de coupes et l’A.G. viennent clore cet événement.

CONVIVIALITE -  Le  Dîner  du  Club  (adultes) :  Une  fois  par  an,  tous  les  joueurs  se 
réunissent pour festoyer dans un bon restaurant du quartier.  
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