
Le Tennis de Table

à Savigny-Sur-Orge
SAISON 

2022-2023

A LA SALLE DE TENNIS DE TABLE 
COSOM Gymnase Pierre de Coubertin, 33 Avenue de l’Armée Leclerc 
91600 SAVIGNY SUR ORGE.

PAR CORRESPONDANCE: 
www.savignysoping.fr - savignysoping@gmail.com
ou
Loïck RIBOT 06.61.76.40.24 - - @savignysoping.

RENSEIGNEMENTS

Depuis 1968

- Adhésion en ligne www.savignysoping.fr/adhesion/ ou Bulletin d’adhésion complété et signé par le représentant légal

- Nous vous conseillons de faire un certificat médical (avec la mention tennis de table en compétition même si il n’est
destiné pas à en faire) mais celui-ci n’étant plus obligatoire, vous avez la possibilité de remplir l’auto-questionnaire de
santé. Si vous répondez « non » à toutes les questions, vous devez nous transmettre le coupon inférieur. Si au moins
une réponse est renseignée à « oui », vous devez alors fournir un certificat médical

- Le règlement en ligne ou par chèque ou espèces (possibilité d’effectuer jusqu’à trois chèques à l’ordre de SAVIGNY
SO PING, pour encaissement en septembre, octobre et novembre. Encaissement au plus tard en décembre)

ADHESION D’UN JEUNE

- Adhésion en ligne www.savignysoping.fr/adhesion/ ou Bulletin d’adhésion complété et signé

- Un certificat médical de moins de trois mois (avec mention « tennis de table en compétition » même si le joueur n’a
pas prévu d’y participer) pour toute nouvelle inscription ou le coupon inférieur de l’auto-questionnaire de santé pour
les renouvellements de licence si le dernier certificat médical fourni a moins de 3 ans et si toutes les réponses sont
renseignés à « non »

- Le règlement en ligne ou par chèque ou espèces (possibilité d’effectuer jusqu’à trois chèques à l’ordre de SAVIGNY
SO PING, pour encaissement en septembre, octobre et novembre. Encaissement au plus tard en décembre)

ADHESION D’UN ADULTE

EN LIGNE 
www.savignysoping.fr/adhesion/

A LA SALLE DE TENNIS DE TABLE 
COSOM Gymnase Pierre de Coubertin, 33 Avenue de l’Armée Leclerc 
91600 SAVIGNY SUR ORGE.

PAR CORRESPONDANCE: 
Mr Serge ABBADIE, 8 Rue Samuel Deborde 91200 ATHIS MONS.

DÉPÔT DU DOSSIER 

- La partie haute de l’auto-questionnaire de santé

- Le planning hebdomadaire des entraînements.

- L’agenda de la saison

A CONSERVER 

A BIENTÔT PARMI NOUS !! 
1

POUR ADHERER

SCANNEZ

http://www.savignysoping.fr/
mailto:savignysoping@gmail.com
http://www.savignysoping.fr/adhesion/
http://www.savignysoping.fr/adhesion/
http://www.savignysoping.fr/adhesion/


*Nom : ______________________________________________ *Prénom : ________________________________________________

*Nom Responsable (si différent de celui de l’enfant):____________________________ *Sexe :____ *Date de naissance:___/___/___

*Nationalité :______________ *Ville de naissance : _____________________________ *Code Postal ville de naissance : ________

*Adresse : _____________________________________________________________________________________________________

*E-mail : __________________________________________________________________ *Tél. :______________________________

BULLETIN D'ADHÉSION SSOP 
2022/2023

LICENCES *

Adultes / Jeunes (Maillot du club offert) 195€ ☐ Féminines (tarif exceptionnel 2022/2023) 150€ ☐

Réduction Parrainage « Ramène ton ami(e) »

Nom et Prénom du filleul :

----------------------------------------------

10€ ☐
Invité

(Entrainement libre certains samedi matin + Tournois 
internes + Matinées Familles)

30€ ☐

Réduction sur le total des membres de la 
même famille

15% ☐ Licence évènementielle : aide bénévole 1€ ☐

COMPETITIONS

Critérium Fédéral (Réservé joueurs compétiteurs) 30€ ☐

TEXTILES ET MATERIELS

Maillot ou Polo club avec ou sans flocage 30€ ☐ Raquette avec pochette 30€ ☐

TOTAL GENERAL

* possibilité de régler en 3 fois, dernier encaissement décembre

• Je m'engage à fournir un certificat médical autorisant la pratique du tennis de table en compétition dans le mois, ou en cas de renouvellement
de licence, l'attestation de santé de la FFTT (si toutes les réponses sont renseignées à « non »). Pour les mineurs, le certificat médical n’est plus
obligatoire, l’engagement des parents par l’auto-questionnaire peut suffire.

• Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et du contrat d’assurance fédéral.
• J’ai pris note que cette fiche d’inscription sera centralisée sur le fichier du club à des fins purement administratives. Sur simple demande, je

dispose d’un droit de consultation, de modification ou de suppression des informations personnelles détenues par les dirigeants du club.

Pour les adhérents mineurs :
Je soussigné M, Mme_____________________________________________________ , représentant légal de l’enfant, l’autorise :

• à pratiquer cette discipline au sein du club Savigny So Ping Tennis de Table.
• à être transporté par les dirigeants, entraineurs ou parents des autres enfants dans le cadre de compétition. A ce titre, je m’engage à n’intenter

aucune poursuite judiciaire envers le club.
• à être pris en charge en cas de blessures par le club et les instances médicales nécessaires à l’hôpital le plus proche.

Je conviens que la responsabilité des entraîneurs et des dirigeants soit limitée dans le temps aux horaires d’entrainements et de compétitions, à
savoir une fois pénétré dans la salle à l’horaire de début jusqu’à la sortie de la salle à l’horaire de fin.

☐ Je n’autorise pas mon enfant à quitter la salle de Tennis de Table à la fin des horaires d’entraînement.

☐ Je n’autorise pas le club à publier sur le site internet du club et ses réseaux sociaux des photos de mon enfant lors de sa pratique du Tennis de
table.

☐ Je n’autorise pas le club à m’adresser des SMS pour l’annulation d’un entraînement ou pour m’informer des évènements organisés.

En signant ce bulletin d’adhésion, je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Association, affiché à la salle ou disponible en
téléchargement depuis le site internet du club www.savignysoping.fr

Pour tous : Date : ____/_____/____

Cadre réservé au club
Total dû Total reçu Caution Bulletin d’adhésion Certif ou QCM RI

Signature (parents/tuteur légal pour les mineurs)
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http://www.savignysoping.fr/


N° 20-10

N° 20-10

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

Oui Non

Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause
 cardiaque ou inexpliquée ?1

2

3
4

5

6

7

8

9

Répondez aux questions suivantes par oui ou par non.
Durant les 12 derniers mois :

Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, 
des palpitations, un essoufflement inhabituel ?

Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

Avez-vous eu une perte de connaissance ?

Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des 
raisons de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?

Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée
(hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?

A ce jour :
Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur
suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, 
entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.), survenu durant les 12
derniers mois ?
Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des 
raisons de santé ?
Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre 
votre pratique sportive ?

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.
Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Ainsi il n'est pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du Tennis de Table.
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez en remplissant le coupon ci-dessous, avoir 
répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Ce questionnaire est confidentiel et ne doit être remis qu’à un médecin si nécessaire.

Je soussigné :
Nom :             __________________________     Prénom : __________________________

N° de licence : _____________________
Déclare avoir précédemment fourni un certificat médical daté de moins de 3 ans à ce jour  (le certificat médical devra avoir
été prolongé au maximum 2 fois par un questionnaire de santé et dans la continuité) et atteste 
avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé. 

 

Certificat médical précédent :
Date : ___/___/______ 
Nom du médecin :___________________________

ATTESTATION
(coupon à découper et à joindre avec la demande de licence)

Date et signature du titulaire ou du représentant légal

Je sais qu'à travers cette attestation, et comme cela est précisé dans la circulaire administrative de la FFTT, 
j'engage ma propre responsabilité et qu'en aucun cas celle de la FFTT ne pourra être recherchée.

Vous pouvez répondre à cet autoquestionnaire si vous avez un certificat médical datant de moins de 3 ans, et 
si vous avez été licencié en continu depuis cette date, avec la mention "certificat médical présenté”. Un 

certificat médical ne peut être prolongé plus de 2 fois avec un questionnaire de santé.
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N° 21-10-2 

Tu es une fille □ un garçon □ Ton âge: ans

Répondez aux questions suivantes par oui ou par non.
 Durant les 12 derniers mois :

1 Es-tu allé(e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
2 As-tu été opéré(e) ?
3 As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
4 As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
5 As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
6 As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?
7 As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport?
8 As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?
9 As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
10 As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
11 As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?
12 As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?

 Depuis un certain temps : (plus de 2 semaines)
13 Te sens-tu très fatigué(e) ?
14 As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
15 Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
16 Te sens-tu triste ou inquiet ?
17 Pleures-tu plus souvent ?
18 Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année?

19 Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
20 Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
21 Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

 Questions à faire remplir par tes parents :
22 Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il 

décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?
23 Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?
24 Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?

(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.) 
Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié et de son représentant légal.
Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Ainsi, il n'est pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du Tennis de Table.
Pas de certificat médical a fournir. Simplement attestez en remplissant le coupon ci-dessous, avoir répondu NON à toutes les questions 
lors de la demande de licence.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
Ce questionnaire est confidentiel et ne doit être remis qu'à un médecin si nécessaire.

NOM : PRENOM :

N° de licence :

déclare avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé.
Je sais qu'à travers cette attestation, et comme cela est précisé dans la circulaire administrative de la FFTT, j'engage ma propre
responsabilité et qu'en aucun cas celle de la FFTT ne pourra être recherchée.

Date et signature du joueur mineur Date et signature du représentant légal obligatoire

        Aujourd'hui :

Questionnaire de Santé pour Mineur

NonOui

Vous pouvez répondre à cet autoquestionnaire si êtes mineur au moment de la prise de la licence
Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre 
enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement 
complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.
Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné(e) pour te conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un 
contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à 
tes parents de t'aider.

ATTESTATION
( Coupon à découper et à joindre avec la demande de licence )

N° 21-10-2

Je soussigné :
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COMMANDE D’ÉQUIPEMENTS
SAISON 2022-2023

Maillot avec ou sans personnalisation 30 €

Polo avec ou sans personnalisation* 30 €

Raquette avec housse 30 €

A partir de cette saison le club Savigny So Ping permet acheter en ligne votre équipement 
pour la pratique du tennis de table.

En partenariat avec la plateforme Helloasso
https://www.helloasso.com/associations/savigny-so-ping .

Allez sur le site https://www.helloasso.com/associations/savigny-so-ping

Cliquez sur l’onglet « Nos Produits » 

Cliquez ensuite sur « Je participe »

GUIDE

Sélectionnez ensuite le produit désiré et la quantité souhaitée puis cliquez sur

S’il s’agit d’un Maillot ou d’un Polo renseignez la taille ainsi que le flocage souhaité au dos 

* Polo taille adulte uniquement

Renseignez vos coordonnées – Prénom, Nom et adresse Email puis cliquez sur

Attention par défaut Helloasso demande une contribution de fonctionnement calculée en % du montant.  

Cliquez sur « Modifier » 

Si vous souhaitez régler en espèces, mentionnez le code promo ESPECES

Et cochez la case

Acceptez les Conditions Générales d’Utilisation, puis

CONTACT en cas de problème
Franck RIBOT : 06 62 30 93 52 - savignysoping@gmail.com

1

2

3

4

5

6

7

8

A vous de jouer maintenant !9

Le montant TTC passe alors à 0 €, vous devrez régler la somme directement à la salle.

comme ceci.

https://www.helloasso.com/associations/savigny-so-ping
https://www.helloasso.com/associations/savigny-so-ping


CRENEAUX ENTRAINEMENT
SAISON 2022-2023

Selon l’affluence sur les créneaux jeunes loisirs, des répartitions entre ces créneaux 

pourront être mis en place.

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10h

11h

12h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

18h-20h 
Jeunes Compétiteurs

19h-
20h30

Féminines

20h30-22h30
Adultes 

Compétiteurs

20h30-22h30 
Adultes 
Loisirs

17h30-19h 
Jeunes Loisirs

18h30-20h30 
Jeunes 

Compétiteurs

20h30
Compétition 

adultes

10h30-11h30 
ou 11h30-12h30
Jeunes Encadrés 
& Adultes libres

Adultes

Section féminine

Jeunes confirmés

Jeunes débutants

Loïck RIBOT : 06.61.76.40.24 - savignysoping@gmail.com

Compétitions

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Toutes les sessions d’entrainements sont encadrés par des entraineurs, 

hormis le samedi matin pour les adultes
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- JEUNES -

Trophée Jean Bruger
Saison :  26/11 - 07/01 - 21/01 -

11/02  18/03 - 01/04 -
15/04 

Titres : 03/06

Challenge Roger Lardeau
Dim 20/11

Coupe des jeunes par équipes
Dim 05/02

Challenge Marthe Chavernoz 
Dim 11/12 – 14/05

- COMPÉTITEURS -

Championnat par équipes
Phase 1: 30/09 - 07/10 - 21/10 - 10/11   

18/11 - 25/11 - 09/12  
Phase 2: 20/01 - 03/02 - 17/03 -

31/03  14/04 - 12/05 - 26/05
Barrages: 09/06
Titres: 17 & 18/06

Championnat de Paris
Ven : 16/12 - 27/01 - 10/02 - 24/03  

07/04 - 19/05  - 02/06

Critérium Fédéral
T1: Sam 15/10   Dim 16/10
T2: Sam 03/12   Dim 04/12
T3: Sam 28/01   Dim 29/01
T4: Sam 11/03   Dim 12/03

Coupe de l'Essonne (1 rencontre par mois) 

Janvier àMai

Critérium des clubs
Sam 14/01   Dim 15/01

Championnat de l’Essonne des 
doubles 
Sam 04/06

Championnat de l’Essonne des Simples 
Sam 24/06    Dim 25/06

- FÉMININES -

Tournoi féminin FFTT/UFOLEP
Dim 09/10 - 16/04

CPS Féminin
Dim 02/04 – 28/05

- STAGES -

STAGE  toussaint
Date à définir

stage hiver
Date à définir

Stage pâques
Date à définir

Stage ÉTÉ
Date à définir

- RDV INTERNES -

Matinées Famille
Dim 09/10 - 13/11 - 04/12 - 12/02 –

19/03 – 16/04 - 14/05 - 04/06

Galette des Rois
Dim 15/01

Soirée SSOP
Sam 04/02

Assemblée Générale &  Tournoi 
Parents/Enfants
Sam 17/06

www.savignysoping.fr

@savignysoping

AGENDA
2022-2023

Licenciés ou non Sur sélection

RDV SPORTIFS 
INTERNES

Championnat interne 
Ven  09/09 - 14/10 - 02/12 - 17/02  

10/03 - 21/04  - 09/06

Tournoi de bienvenue
Dim 02/10

Tournoi de doubles
Dim 27/11

Tournoi DOUBLE MIXTES
Dim 08/01

Ultimate Ping (selon dispo salle)

Ven  16/12 - 27/01 - 10/02 - 24/03 
07/04 - 19/05 - 02/06

soirées Défis 
Ven  23/09 - 06/01

Matchs amicaux Equipes 
Ven  16/09 - 13/01 - 23/06

Tournoi de simples – MASTER so PING
Dim 11/06

- -
Compétiteurs et Loisirs

S A V I G N Y  S O  P I N G

RDV PROMO 
- PING   -

journée FUN loisirs
Dim 12/03

Challenge des Écoles
Sam 10/06

Sur inscription


