Qui sommes-nous ?

Notre gymnase

Le Club de Pérols (PPC
Pérols), situé au Gymnase
du Complexe sportif de la
Tour, anime plusieurs
équipes séniors (et
vétérans) à différents
échelons et plusieurs
équipes jeunes.
Le PPC Pérols développe
une politique de formation
qui mène ses jeunes joueurs
et joueuses en compétition
individuelle au niveau
régional ou national pour
intégrer rapidement les
rangs des équipes séniors.
Le club propose aussi une
adhésion « Loisir »
permettant de découvrir ou
de renouer avec le ping
pong.
Les plus de 100 licenciés
(dont 30% de féminines) du
PPC Pérols pratiquent sport
et compétition en gardant
cette convivialité
emblématique du PPC
Pérols.

« Ne soyez pas timides !
Montrez-leur à quel

PING PONG
CLUB PEROLS

point vous êtes mordus
de tennis de table

»

Gymnase de la Tour
Avenue du Général Leclerc
34470 Pérols

Notre équipe encadrante

Nos jeunes compétiteurs

Nos horaires
d’entraînements
Mardi :

Damien

Jérôme

Dominique

Trésorier

Président

Secrétariat
Com. Sportive

Sylvain
Entraîneur

Stéphane

Gilles

Encadrement des Jeunes
Entraîneur

18h-20h : Élites Jeunes (Sylvain)
18h-19h : Jeunes Débutants -11 ans
(Stéphane)
19h-20h : Jeunes Débutants -17 ans
(Stéphane)
20h15-21h30 : Départementales
(Sylvain)
19h45-22h30 : libre pour tous

Adhésion au club
Tarifs Jeunes : 172 euros
Tarifs Adultes : 152 euros
Formulaires d’inscription
disponibles en ligne

Mail de contact
Maximilien
Com. Sportive

Betty
Manifestations

Michel

Mercredi :
17h30-19h30 : Élites Jeunes (Sylvain)
17h30-18h30 : Jeunes Débutants -11 ans
(Stéphane)
18h30-19h30 : Jeunes Débutants -17 ans
(Stéphane)
20h-21h15 : Loisirs (Stéphane)
19h30-22h : libre pour tous

pingpongclubperols@gmail.com

Jeudi :

www.facebook.com/PingPongClubPerols

17h-18h45 : tous niveaux Jeunes et Loisirs
(Stéphane)
17h-18h45 : libre Adultes

Webmaster

Vendredi :

Les infos du club
Roland

Christian

Equipements, Entretien

Consultez, commentez, contribuez aux
informations sportives et aux événements
de la vie du Club sur le site web :

www.ppcperols.com

18h-20h : toutes catégories jeunes
(Sylvain et Stéphane)
19h30-22h30 : libre pour tous
Samedi :
14h-18h : libre pour tous (en fonction des
demandes et de la disponibilité du
gymnase)

