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Notre sport s’articule autour d’innovations qui permettent à chaque
pongiste de s’exprimer à la table en
privilégiant des valeurs humaines
(convivialité, respect, fair-play) et
sportives (règlements, discipline,
éthique).
Les compétitions sont conçues pour
que tout le monde puisse participer
et évoluer à son meilleur niveau.
Les épreuves s’étendent du local au
national.

LA FSGT c’est quoi ?
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail est une fédération omnisports considérant
comme essentielle la pratique sportive dans la
construction de la personne, tout au long de
sa vie et sur tous les plans : physique, mental, social. La FSGT travaille sur le contenu des
apprentissages, les formes d’organisation, les
règles pour faciliter l’entrée et le progrès de
tous dans la pratique.
Elle favorise
l’engage«Toutes les pratiques sportives
ment des
avec
pratiquants
une seule licence omnisports !»
dans
l’animation,
l’encadrement et met au cœur de son action
les valeurs de solidarité et de fraternité. Elle
est également reconnue au plan international
pour ses actions de solidarité et ses championnats réservés aux sportifs amateurs.
Plus de 4 500 associations locales ou
d’entreprises.
è Plus de 270 000 pratiquants.
è 90 comités départementaux.
è 98 activités sportives, avec ou sans
compétitions.
è Des milliers de bénévoles.
è

Contact
14 rue Scandicci - 93508 Pantin cedex
www.fsgt.org Tel : 01.49.42.23.19. Fax : 01.49.42.23.60.
tennisdetable@fsgt.org

LE TENNIS DE TABLE
qu’est ce que c’est ?

ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ
Structurée au sein de la Commission Fédérale
d’Activités Tennis de Table.

POUR NO

Championnats de France FSGT
Vétérans [plus de 40 ans]

l

La pratique de notre sport s’articule autour
d’épreuves locales et nationales.
Les compétitions sont conçues pour que
tout le monde puisse participer et évoluer
à son meilleur niveau.
Les innovations ont toutes leur place pour
permettre à chaque pongiste de s’exprimer
à la table.

Il comprend des séries individuelles, des
doubles dames, doubles messieurs et
doubles mixtes pour chacune des catégories.

Seniors [toutes séries]
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Ouvert aux vétérans, seniors et juniors, ce
championnat comprend des séries individuelles, des doubles dames, doubles messieurs et doubles mixtes pour chacune des
catégories.

US REJO

Contactez

INDRE

la Commission
Fédérale d’Activités
Tennis de Table
par mail (tennisdetable@fsgt.org)
ou par téléphone (01-49-42-23-19)

pour
Créez votre section/club

et rassembler quelques amis/collègues/voisins
autour du plaisir de pratiquer ensemble.

Par Équipes
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s’Affilier

Ouvert aux vétérans, seniors, juniors et
cadets.

Jeunes - Épreuve Alain Lugardon
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Ouverte à toutes les catégories jeunes.
Elle comprend des séries individuelles, des
doubles mixtes et des équipe par catégorie
d’âge.

pour intégrer l’univers
du tennis de table FSGT.

Adhérer

pour participer aux compétitions
et formation de la FSGT.

Construire

Des Formations Des échanges
internationaux
d’entraîneurs
permettant
l’obtention du
Brevet Fédéral
FSGT (animateur, entraîneur,
formateur) sont
organisés.

La commission participe aux rencontres
internationales (championnats, jeux mondiaux, ...) organisées
par la Confédération
Sportive Internationale du Travail (CSIT)
dans différents pays.

un projet
d’échange
international.
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Se fédérer, c’est

