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CRAN ANNECY TENNIS DE TABLE

22 bis avenue Germain Perreard
74960 Annecy

PRÉSIDENT

Sébastien Bocquet
06 26 80 93 52
President@cranannecytt.fr

LES ÉDUCATEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT

educateur@cranannecytt.fr
Mickael Grivel : 06 60 05 77 48
Teddy Mobarek : 06 51 00 08 33
Nolan Givone : 07 82 22 71 92

 
2 SALLES 

 
Salle spécifique  de Tennis de Table du Vernay
22 bis avenue Germain Perreard  
Cran Gevrier
74960 Annecy 
 
Gymnase Jacques Prévert
Rue Emile Tyrode
Meythet
74960 Annecy

TARIFS

CATÉGORIE ADHÉSION

COTISATIONS COMPÉTITEUR 
avec tenue Club (short + maillot). 1 tenue tous les 3 ans.

Poussins 
Né(e) en 2013 et après 

 155 €  

Benjamins 
Né en 2012 et 2011 

Minimes 
Né en 2010 et 2009 

Cadets  
Né en 2008 et 2007 

Juniors  
Né en 2006, 2005 et 2004 

Seniors 
Né entre 2003 et 1982 

165 €
Vétérans 
Né en 1981 et avant 

Sport adapté 125 €

COTISATIONS LOISIRS

Toutes catégories
 110 €Baby Ping (4/7 ans)

Sport adapté / Parkinson

CRITÉRIUM FÉDÉRAL

Jeune  25 €
Adulte 40 €

MAILLOT CLUB

 30 €
Don (optionnel) donnant lieu à réduction fiscale (pour développer 
l’école de ping) 66% déductible des impôts + gratuité de la licence (à 
partir de 500 € de don) Exemple : don de 500 € soit 330 € de déduction 
fiscale + gratuité sur licence 140 €. Coût total : 30 €



PLANNING / HORAIRES 

Lundi 18h - 19h30 Jeunes compétiteurs (dirigé)

19h - 20h30 Groupe compétiteurs (dirigé)

Mardi

16h30 - 18h30 Jeunes compétiteurs + CAESA (dirigé)

18h30 - 21h30 Compétiteurs (dirigé)

18h15 - 20h Meythet 
Jeunes loisirs + AESA (dirigé)

Mercredi

15h - 16h Baby Ping (dirigé)

16h - 17h30 Jeunes loisirs + AESA (dirigé)

17h30 - 19h Jeunes compétiteurs (dirigé)

Jeudi

16h30 - 18h Jeunes compétiteurs + CAESA (dirigé)

18h - 21h30 Compétiteurs (libre)

Vendredi

16h15 - 17h45 Public en situation de handicap (dirigé)

18h - 19h30 Jeunes loisirs + AESA (dirigé)

Samedi 14h - 22h Compétitions

C O M P É T I T I O N

Le club CRAN ANNECY TENNIS DE TABLE évolue en 
National 1, soit au sommet du championnat national 
amateur. Dans la région très peu de clubs évoluent à 
ce niveau, il propose donc une pratique de Haut niveau 
sportif ainsi qu’une formation de qualité. 

• Éducateurs sportifs diplômés ainsi qu’une équipe 
d’encadrement bénévole. 
• Equipes de National 1 au niveau Départemental. 
• Un suivi personnalisé des joueurs dans les 
compétitions individuelles. 
• Des stages organisés à chaque vacances scolaires. 
• Des créneaux d’entraînements “élite” organisés pour 
les meilleurs joueurs et des cours individualisés pour 
répondre aux demandes.

L O I S I R

Le club accueille les jeunes et les adultes de 4 à 99 ans 
et développe une pratique loisir dans un environnement 
convivial et sportif. Pour les jeunes et les moins jeunes, 
des événements sont organisés dans une ambiance 
amicale, intergénérationnelle et « bon enfant ».
Le club propose :

• Des stages de découverte 
• Des créneaux loisirs adultes 
• Des tournois internes

J E U N E S S E  &  É T U D E S

Partenaire éducatif incontournable sur le bassin 
annecien, le club propose : 

• Le dispositif de découverte (AESA) à 20 € par trimestre. 
• Du baby-ping afin de développer l’éveil et la 
coordination des enfants de 4 à 7 ans. 
• Des interventions scolaires et periscolaires afin 
de favoriser le développement éducatif et sportif. 
• Une école de Tennis de Table de 7 à 18 ans. 
Le club a tissé un réseau de partenaires afin de 
permettre une pratique avec des horaires aménagés 
(Dispositif CAESA).

S P O R T  A D A P T É

Le club, affilié à la FFSA, a fait de l’accueil des publics 
en situation de handicap une pierre angulaire de son 
projet. Il propose une section Sport Adapté loisir et 
compétition. Il accompagne les joueurs en situation 
de handicap lors des compétitions. Les resultats de la 
section sont excellent : En 2022 Alaric Biard a décroché 
le 5e titre de champion de France du club. 

S P O R T  S A N T É

Suite à la loi 2016-41 de modernisation du système 
de santé, notre club s’est s’engagé dans la promotion 
de la santé. Il intervient en prévention dans les EHPAD 
de l’agglomération, propose un créneau de pratique 
sportive hebdomadaire pour les personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson, des créneaux pour les 
publics relevant du «grand âge» ou encore des stages 
spécifiques de sport santé bien-être.

19h30 - 21h Equipes 1 (dirigé)

cranannecytt.fr

14h - 17h30 Loisirs adultes (libre)

19h30 - 21h Equipes 1 & 2 (dirigé)

19h - 21h Loisirs adultes (dirigé)

14h - 17h15 Loisirs adultes (libre)


