
Berck Tennis de Table 
 

 Cédric MERCHEZ       

 
 

Stage de Tennis de Table TOUSSAINT 2012 

Du lundi 5 au vendredi 9 novembre 2012 

   À Berck - Nord-Pas-de-Calais     
 

Dirigé par Cédric MERCHEZ - n°101 Français  (Vice - Champion de Belgique 2011) 

Avec Valentin HENRIOT (n°756 – Entraîneur Départemental – Sparring - relanceur) 

 
 

HORAIRES       LIEU   BERCK TENNIS DE TABLE    
          Complexe sportif J. Secrétin 

08h45 - 09h00 :   Accueil des stagiaires                            Rue de la plaine de l’église 

09h00 - 12h00 :   Entraînement                                               62600 Berck Ville  

12h00 - 13h30 :   Repas de midi                                       

14h00 - 17h00 :   Entraînement et mini – compétition                    

                                                                 
Organisé par le Berck Tennis de table, en collaboration avec l’école de tennis de table Cédric MERCHEZ, le stage 
est accessible à tout (e) joueur (euse) à partir de 6 ans, adultes compris, toutes catégories.  Préparation idéale, 
dans un esprit de groupe, à la saison sportive 2012-2013. 
Les groupes seront formés en fonction du niveau, toujours avec des sparrings de niveau supérieur.  
 
Il est prévu le matin et l’après-midi un break de 15 minutes.  Celle-ci accueillera également les parents qui le 
désirent.  Les parents sont priés de venir rechercher leur(s) enfant(s) entre 17.00 et 18.00.    
En fin de stage, le vendredi après-midi, un tournoi sera organisé pour tous les stagiaires avec évaluation.    
   

Formule O Externat          90 €  

                O Externat avec repas de midi   140 € 

                 

Règlement au BERCK TENNIS DE TABLE  

                  
Inscriptions (à renvoyer par e – mail ou par tel [Attention : Max. 24 places disponibles)   

Jusqu’au 30 octobre 2012 au plus tard à d.henriot@berck-sur-mer.com  ou par tél à  Aurélien GUEDJOU 

entraîneur club  06 50 50 51 75 ou au 06 77 40 89 44 

 
–  Nom, prénom, date de naissance, adresse, tel,  e - mail, club, classement.  
–  Assurance responsabilité civile obligatoire et autorisation parentale pour les mineurs. 

I.P.N.S                

mailto:d.henriot@berck-sur-mer.com

