
 

 
CLUB PONGISTE PLAISIROIS 
Siège social : MAIRIE DE PLAISIR 
 

REGLEMENT DU STAGE DE PERFECTIONNEMENT A LA PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE 

 
Article 1 - Définition de l'action 

Ce stage organisé par le Club Pongiste Plaisirois est destiné en priorité aux jeunes adhérents du 

Club Pongiste Plaisirois. 

Nous vous demandons donc de vous inscrire et de régler le paiement intégral du stage avant 

le 14 Avril 2018 par l’intermédiaire de Boé.  
  

Article 2 - Lieu, date, horaires, participation financière 

Ce stage se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018  au Gymnase Marie-Thérèse 

Eyquem à Plaisir, 71, rue René Bazin, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

           Les horaires devront être respectés pour permettre le bon déroulement du stage. 

L’éducateur commence sa demi-journée par un pointage de la liste des participants (feuille 

d’émargement). Sans nouvelle, au-delà de 9h30 et de 14h30, le stagiaire est considéré comme 

absent. Les parents concernés seront immédiatement informés. 

La participation financière est fixée à 9 € / demi-journée dont le montant sera  à remettre à 

l’éducateur lors de l’inscription au stage (avant le 14/04/2018), soit 90 € pour la durée 

totale du stage (chèque à établir à l’ordre de CPP78). Le stagiaire peut choisir de ne pas 

participer à toutes les demi-journées du stage. Une participation supplémentaire de 10 € est 

demandée pour les non-licenciés à la FFTT. 

Aucun remboursement n’est consenti en compensation d’une absence pendant le stage. 
 

Article 3 - Trajets aller/retour au gymnase Marie-Thérèse Eyquem 

Les transports aller/retour seront assurés par les parents et sous leur entière responsabilité. 
 

Article 4 - Encadrement et déroulement du stage  

Boé LAWSON-GAIZER leur entraîneur habituel animera ce stage durant les cinq jours. 

Boé organisera ses séances en fonction d'un programme préétabli (objectifs). A ce titre, il 

pourra donc refuser certaines inscriptions ou les prendre sous réserve en fonction de ces 

objectifs et/ou du comportement du stagiaire lors des entrainements et stages précédents. 

Le club s'engage à encadrer les jeunes pendant toute la durée de ce stage et confie cette 

responsabilité à l'éducateur. 

Les stagiaires ne devront, en aucun cas, quitter l'enceinte du gymnase pendant la durée du stage 

sauf dans le cadre d'un travail physique extérieur encadré par l'éducateur. 

Tous les téléphones mobiles ainsi que tous les autres appareils électroniques (MP3, MP4, 

consoles de jeux…) des stagiaires doivent être éteints durant tout le déroulement du stage, 

entre 9h et 12h et entre 14h et 17h. 

En cas de « force majeure », le stagiaire concerné peut quitter l’enceinte à condition que 

l’éducateur ou le club soit informé au préalable et qu’il soit récupéré par leur parent auprès de 

l’éducateur. 

Aucun remboursement n’est consenti en compensation d’une absence pendant le déroulement du 

stage. 

Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'entrave à ces règles. 

 

 

Note 

importante 

Note 

importante 

Note 

importante 



 

Article 5 – Comportement des stagiaires 

Chacun des stagiaires doit se conformer aux demandes de l’entraîneur pendant la journée 

de stage et obéir à ses exigences de sécurité pendant les trajets menant à la cantine. Si 

ces demandes ne sont pas respectées, l’entraîneur pourra exclure définitivement le 

stagiaire et appellera ses parents pour qu’ils viennent immédiatement le chercher (aucun 

remboursement ne sera consenti en cas d’exclusion du stage). 
 

 

Article 6 - Personne à prévenir en cas d'urgence 

Les coordonnées d'un responsable légal de l'enfant devront nous être communiquées, au 

préalable, permettant à l’éducateur ou le bénévole du club de l’avertir, en cas d'accident ou de 

nécessité urgente. 

La fiche récapitulative est à remplir et à signer impérativement soit informatiquement sur 

le site du club soit lors de la première journée de stage. 

Réciproquement, en cas de nécessité majeure, vous pouvez joindre les personnes suivantes : 

 Le gardien du gymnase Marie Thérèse EYQUEM : 01 30 55 55 26, 

  L’animateur du stage : Boé Lawson-Gaizer au 06.28.91.49.96, 

 Le correspondant du club : Jimmy Schroeder au 06.15.76.56.16  

Le responsable légal de l’enfant reconnaît au responsable du "Club Pongiste Plaisirois" le droit de 

prendre en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de l’enfant, ainsi 

que toutes les dispositions que réclameraient les circonstances imprévues pour le maintien de la 

sécurité des enfants. 
 

Article 8 - Assurances  

COVEA RISK garantit l’ensemble des licenciés de la Fédération Française de Tennis de Table. 

Conseiller : Eric BELMONT – CHRISTIAN DE CLARENS & FILS 

17, rue Washington - 75383 Paris Cedex 08 - tél 01 44 13 13 39. 
 

Article 9 - Autres indications 

La tenue sportive pongiste est obligatoire, short, tee-shirt et chaussures de sport en salle. 

Toutefois, il faudra se munir d'un survêtement pour des activités éventuelles en extérieur et de 

vêtements chauds. 

Nous demandons aux parents de prévoir un goûter et de l'eau. 

Il est possible également de prendre une douche au gymnase. 
 
 

 

 L’éducateur      Le président 

 Boé Lawson-Gaizer     Jimmy Schroeder 
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