
                   PLANNING ASTTC SAISON 2016/2017 
 
 

Ce planning peut éventuellement changer en cours de saison. Vous pouvez consultez toutes 
les modifications sur   astt-chaingy.comati.fr 
 
 
               DATES 
 

                     INFOS                              PRECISION 

Vendredi 16 sept 2016  
 

1er cours encadré du vendredi 17hà18h30 groupe 1 et 18h30à20h groupe 2 

Lundi 19 au 21 septembre 
 

Polyèdre fermé pour travaux  Pas de cours ni de séances loisirs 

Vendredi 23 sept 2016  
 

Assemblée Générale  19hà20h au CAC salle n°5 (à l'étage) 

Mardi 27 septembre 2016 
 

1er cours encadré du mardi 18hà19h30 cours // 18hà21h séance Loisirs 

Samedi 1er octobre 2016 
 

TJL tour 1 Pour les licenciés inscrits au TJL 

Samedi 15 octobre 2016 CF départemental tour 1 
 

Pour les licenciés inscrits au CF 

Vendredi 21 octobre 2016 
 

Tournoi avec club Chapellois Date à confirmer car ce sont les vacances 
Lieu et heure à préciser 

Du 24 au 28 Octobre 2016 Stage de vacances 
Encadré par Greg  

9h à 17h. Inscription à la journée : 10€/jour 
Prévoir le pique-nique 

Samedi 26 novembre 2016 
 

CF départemental tour 2 Pour les licenciés inscrits au CF 

Novembre 2016 
 

Commande de sapins de Noel Tarifs des sapins à préciser (Nordman) 

Vendredi 2 décembre 2016 
 

Téléthon à Chaingy   A partir de 20h - ouvert à tous -  
2€ la balle pour venir jouer  
1€ supplémentaire pour participer au Défi !!!  

Du 2 au 7 décembre 2016 
 

Sapins de Noel Livraison à chaingy chez la présidente 

Samedi 10 décembre 2016  
 

TJL tour 2 Pour les licenciés inscrits au TJL 

Vendredi 6 janvier 2017 
 
 

Modification horaires cours 
Tournoi du club  

Fin du cours du groupe n°2 à 19h30 
Début tournoi à 19h45 + galette pour clôturer 

Samedi 14 janvier 2017 
 

TJL  tour 3 Pour les licenciés inscrits au TJL 

Samedi 28 janvier 2017  
 

CF départemental tour 3 Pour les licenciés inscrits au CF 

Samedi 4 mars 2017  
 

TJL tour 4 Pour les licenciés inscrits au TJL 

Samedi 18 mars  CF départemental tour 4  Pour les licenciés inscrits au CF 
Dimanche 19 mars 2017 
 

Compétition Régionale 
"Critérium fédéral" féminin  
 

Compétition sur la journée 8h30 à 18h30 
avec buvette et sandwicherie  
Bénévoles 

Samedi 1er avril 2017  
 

TJL tour 5 Pour les licenciés inscrits au TJL 

Vendredi 21 Avril 2017  
 

Tournoi du club Début tournoi à 20h + pot pour clôturer 

Vacances Avril 2017  
     Dates à préciser 

Stage de vacances  
Encadré par Greg  

9h à 17h. Inscription à la journée : 10€/jour 
Prévoir le pique-nique 



Samedi 20 mai 2017 
 

TJL tour 6 Pour les licenciés inscrits au TJL 

Vendredi 16 juin 2017 
 

Dernier cours du vendredi   

Mardi 20 juin 2017 
 

Dernier cours du mardi  

Samedi 1er juillet  Tournoi du club  
+ barbecue ... 

Installation à 13h15 - Pointage à 13h45 
Début à 14h 

 
 
Les tournois du club : 
Ils sont gratuits et ouverts à tous (amis, famille, voisins...) 
Peu importe le niveau de chacun, le but est de passer une bonne soirée 
Pour y participer il suffit de s'inscrire (par mail ou sur le tableau blanc dans le local de ping)  
En fonction du nombre d'inscrits, nous organiserons des matchs individuels ou par équipe .... 
 
Les Tournois  interclubs ? 
1/ avec le club de ping de la chapelle 
2/ avec le club de bad de chaingy : type bi-sport avec une partie de jeu ping et une partie Bad  
      


