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Association : Numéro :
Réservé Ligue ou Comité

Date : Date de Validation :

Première demande : Renouvellement :    Reprise d'activité :    Transfert :

Traditionnelle : Promotionnelle :    Mutation :

N° de licence ( renouvellement ou reprise d'activité )  :

Nom* : Prénom * :
Nom de naissance : Date de Naissance * :

Lieu de naissance, Code Postal ** : Ville de naissance ** :
Sexe* : Nationalité* : Si né à l'étranger :  - préciser le pays *:

 - le nom des parents *:
Classement :   Points :

Adresse * :

Code Postal * : Ville * :

Téléphone Fixe : Téléphone Portable :
Courriel * :

    Dirigeant :       Arbitre / JA : /   Technicien :

      Vétéran :   Sénior :       Junior :

      Cadet : Minime : Benjamin :      Poussin :

Certification médicale :

Assurances :

Signature du titulaire ou du représentant légal ( pour les mineurs )

Fait à …………………………………………….

le ……………………….………….……………..

Signature

** : Obligatoire pour les créations de licenciés majeurs

Les données à caractère personnel (nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, adresse postale, courriel) sont indispensables à la délivrance de votre licence par la FFTT.

Par la présente demande de licence, vous êtes informé de la publication de vos résultats obtenus au cours des compétitions en lien avec celle-ci sur les supports officiels de la

FFTT ou agréés par celle-ci. Ces résultats feront apparaître vos nom, prénom, catégorie d’âge et club.

Je joins un certificat médical de pratique sportive de moins d'un an à la date de cette demande, établi par le médecin 

sur papier libre ou sur l'imprimé 21-9

du 01/01/09 au 31/12/10du 01/01/07 au 31/12/08

( mention obligatoire * )

né en 1981 et avant

du 01/01/11 au 31/12/12

du 01/01/82 au 31/12/03 du 01/01/04 au 31/12/06

né en 2013 et après

N° 21-2

( si différent du nom d'usage )

BORDEREAU DE DEMANDE DE LICENCE
Saison 2021/2022

( si reprise d'activité, préciser le dernier classement connu, les points et l'année )

* : Obligatoire

J'accepte que mes coordonnées ( adresses postales, mail, téléphones ) 

soient utilisées par la FFTT à des fins commerciales ( Opt-in Partenaires )

J'ai fourni pour la saison 2020-2021 ou pour la saison 2019-2020 un certificat médical. Celui-ci a moins de trois ans à la 

date de cette demande et je joins l'attestation qui certifie que j'ai répondu "non" à toutes les questions de l'auto-

questionnaire médical ( formulaire 21-10-1 )

* Vous devez cocher obligatoirement une de ces quatre cases et une seule

Protection des données

   En vertu du droit à l'oubli, vous avez le droit de demander à la FFTT 

l'effacement de vos données à caractère personnel (nom, date de 

naissance, sexe, nationalité, adresse postale, téléphone, courriel). Pour 

cela, merci de vous adresser à votre organisme gestionnaire.

   En cas de non renouvellement de licence, ces données à caractère 

personnel seront conservées par la FFTT jusqu'à la fin de la saison suivante 

; elles seront ensuite inaccessibles.

J'atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d'assurance ainsi que de la possibilité de souscrire une 

garantie complémentaire ( voir document 21-2-2 )( mention obligatoire * )

* Vous devez cocher obligatoirement la case de prise de connaissance du document 21-2-2, et compléter ce dernier.

Je joins l'attestation qui certifie que j'ai répondu "non" à toutes les questions de l'auto-questionnaire médical pour les 

mineurs seulement  ( n°21-10-2 ) 

J'accepte que mes coordonnées ( adresses postales, mail, téléphones ) 

soient utilisées par la FFTT à des fins associatives ( Opt-in FFTT )

Je ne joins pas de certificat médical ni d'attestation certifiant avoir répondu "non" à toutes les questions de l’auto-

questionnaire médical ( pour majeur ou pour mineur ) et je disposerai d'une licence ne me permettant pas la pratique 

sportive



N° 21-10-2 

Tu es une fille □ un garçon □ Ton âge: ans

Répondez aux questions suivantes par oui ou par non.
 Durant les 12 derniers mois :

1 Es-tu allé(e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

2 As-tu été opéré(e) ?

3 As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

4 As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

5 As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

6 As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?

7 As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport?

8 As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?

9 As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

10 As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?

11 As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?

12 As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?

 Depuis un certain temps : (plus de 2 semaines)

13 Te sens-tu très fatigué(e) ?

14 As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

15 Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?

16 Te sens-tu triste ou inquiet ?

17 Pleures-tu plus souvent ?

18 Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année?

19 Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

20 Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

21 Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

 Questions à faire remplir par tes parents :

22 Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il 
décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?

23 Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?

24 Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.) 

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié et de son représentant légal.
Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Ainsi, il n'est pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du Tennis de Table.
Pas de certificat médical a fournir. Simplement attestez en remplissant le coupon ci-dessous, avoir répondu NON à toutes les questions 
lors de la demande de licence.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Ce questionnaire est confidentiel et ne doit être remis qu'à un médecin si nécessaire.

NOM : PRENOM :

N° de licence :

déclare avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé.
Je sais qu'à travers cette attestation, et comme cela est précisé dans la circulaire administrative de la FFTT, j'engage ma propre
responsabilité et qu'en aucun cas celle de la FFTT ne pourra être recherchée.

Date et signature du joueur mineur Date et signature du représentant légal obligatoire

        Aujourd'hui :

Questionnaire de Santé pour Mineur

NonOui

Vous pouvez répondre à cet autoquestionnaire si êtes mineur au moment de la prise de la licence

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre 

enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement 

complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné(e) pour te conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un 

contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à 

tes parents de t'aider.

ATTESTATION
( Coupon à découper et à joindre avec la demande de licence )

N° 21-10-2

Je soussigné :



 
 

 
Autorisation de transport en voiture 

 
 
Nous, soussignés, le père, et ou la mère, ou le (la) tuteur légale de l’enfant : 
……………………………………… 
 

 Autorisons ………………………………………………, le CACTT, à transporter notre 
enfant dans son véhicule, selon la législation en vigueur (voir fiche Assurance). (Sièges auto ou 
rehausseurs homologués obligatoires pour les moins de 10 ans). *** 
 

 N’autorisons pas …………………………………. Le CACTT, à transporter notre enfant 
dans son véhicule. 
 
*** Siège fourni obligatoirement par les parents 

 

Fait à……………………, 

Le ………………………………… 
 

 

Signature des parents 

 

Autorisation d’hospitalisation et de soins d’urgence 
 

 
Je soussigné(e) M. et/ou Mme …………………………………………………………….  

Représentant légal de ……………………………………………………………………  

Autorise les responsables du CACTT :  

- A faire hospitaliser cas d'urgence,  

- A faire prendre en charge par un service d'urgence (pompiers, SAMU…),  

- A faire soigner dès que son état physique le nécessite,  

- A transporter aux urgences, suivant la gravité de la blessure, pour que puisse être pratiqué, toute 

hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie sur votre enfant. 

Fait à……………………, 

Le ………………………………… 
 
 



 
Signature des parents 

 

 
Autorisation droit à l’image 

 
 
Nous, soussignés, ……………………………………………… 

Parents de l’enfant : …………………………………………… 
 
Autorisons le CACTT à filmer et/ou photographier notre enfant. 
 

 J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait, ceci sur 
différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.  
 

 Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la 
publication, de la promotion et de la publicité à l’usage exclusif du CACTT 
 

 Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée 
et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice. 
 

 Je m’engage à ne faire aucune opposition à l’exploitation de tout ou partie des éléments exploités 
par le CACTT. 
 

 

Fait à……………………, 

Le ………………………………… 
 
 

Signature des parents ou tuteur, 

 (Précédé de la mention « lu et approuvé, bon pour accord ») 
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Règlement intérieur du CACTT, actualisé au 30-03-2021 

 
Règlement Intérieur des licenciés du 
Cercle Athlétique Castelsarrasinois 

De tennis de table 
 

 

 
 
EN DATE DU 27 MARS 2021 
 

 
Le présent Règlement Intérieur est destiné à garantir le bon fonctionnement du Cercle Athlétique 

Castelsarrasinois TT et « L’esprit Pongiste » qui caractérise notre club. 
 
 
Article 1 – Les engagements 
Le fait de s’inscrire au C.A.C.TT implique le respect et l’adhésion pleine et entière de son Règlement Intérieur. Il implique aussi 
de respecter le règlement de la FFTT, de sa charte ainsi que le règlement établi par les communes pour l’utilisation des salles. 
 
Chaque adhérent s’engage à régler sa cotisation annuelle, comprenant la licence et l’adhésion au club fixée en Assemblée 
Générale. Il s’engage aussi à fournir, en même temps que le règlement, un certificat médical ne stipulant aucune contre-
indication à la pratique du tennis de table en compétition. Conformément aux Règlement Fédéraux, il peut également fournir 
le questionnaire de santé.  
 
Le règlement de la cotisation, certificat médical ou questionnaire de santé devront être remis au trésorier ou à un des co-
présidents dans un délai fixé à 3 semaines après la demande. Seuls les dossiers complets permettront la prise de la licence. 
 
Un échelonnement de paiement peut être proposé sur cette période, mais le licencié devra fournir au même moment 
l’ensemble des chèques à encaisser, il sera indiqué au dos du ou des chèque la date d’échéance de l’encaissement. La cotisation 
est valable du 1er juillet au 30 juin de la saison suivante. 
 
En cas de désengagement ou d’exclusion, l’adhérent ne peut obtenir le remboursement même partiel de sa cotisation et des 
frais de licences engagés. 
 
Outre le règlement de la cotisation annuelle, le licencié devra s’acquitter de tous les autres paiements liés aux compétitions, 
stages, équipements avancés par le club, ou autres animations auxquels il ou elle aura participé selon des modalités dont il 
aura pris connaissance en début de saison à travers les informations fournies par l’association. 
 
Chaque adhérent ou son représentant légal dispose d’un droit de vote lors de l’Assemblée Générale. 
Tout adhérent ou son représentant légal se doit d’être présent à cette assemblée indispensable à la vie du club. 
 
Sont donc membres du club les personnes à jour de leur cotisation annuelle, les membres d’honneur et les membres 
bienfaiteurs. 
 
Article 2 – Obligations et responsabilités 
Les joueurs sont tenus de respecter les horaires prévus lors des entraînements et des compétitions. Les horaires programmés 
sont les horaires de démarrage des séances d’entraînements ou des compétitions. Pour les entraînements, la présence des 
joueurs est souhaitée ¼ d’heure avant le début de la séance. 
 
Tout adhérent ne pouvant participer à une compétition doit prévenir à l’avance son capitaine d’équipe ou son entraîneur afin 
qu’une solution soit trouvée (ex. en Championnat par équipes). 
 
En championnat par équipes, la présence de chaque joueur est impérative 1 heure m i n i m u m avant le début de la rencontre 
lors des rencontres à domicile. Chaque joueur participe ainsi à la mise en place des aires de jeu (tables, séparateurs, etc…). 
Chaque joueur est tenu de respecter les horaires de départ lors des rencontres à l’extérieur. 
 
Au début et à la fin de l’entraînement ou des rencontres, les joueurs participent à la mise en place et au rangement du matériel 
sous la surveillance de l’entraîneur ou du responsable de la séance. 
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Règlement intérieur du CACTT, actualisé au 30-03-2021 

 
Règlement Intérieur des licenciés du 
Cercle Athlétique Castelsarrasinois 

De tennis de table 
 

 

 
 
Les maillots du Cercle Athlétique Castelsarrasinois sont réservés aux joueurs et joueuses qui auront réglé son coût. Le port du 
maillot du club est obligatoire, plus particulièrement lors du Championnat par équipes et des critériums individuels. 
 
Une tenue correcte est exigée. Le port de chaussures de sport et d’une tenue de sport (short, survêtement, maillots ou polo) 
est obligatoire pour pouvoir jouer. Le joueur est responsable de ses effets personnels à tout moment.  
 
 
Article 3 – Fréquentation et utilisation des salles 
Seuls les membres actifs sont autorisés à fréquenter les salles lors des périodes d’entraînements, de cours particuliers ou de 
compétitions. Ces membres actifs peuvent inviter une ou plusieurs personnes extérieures (familles, amis). Ces personnes sont 
sous l’entière responsabilité du membre « invitant ». 
 
Les accidents qui surviendraient en dehors des plages horaires programmées sont sous la pleine et entière responsabilité des 
adhérents majeurs ou des parents des enfants mineurs présents, accompagnés ou non. 
A l’intérieur des plages horaires, les accidents liés strictement à la pratique du tennis de table sont couverts par l’assurance de 
la fédération. 
 
En aucun cas, la responsabilité du club ne pourra être engagée pour tout autre incident (vols, bagarres, dégradations de locaux 
etc.) non lié à la pratique du tennis de table, que ce soit vis- à-vis des membres actifs, des visiteurs ou des compétiteurs des 
autres équipes. 
 
Le responsable de la séance doit veiller à l’extinction des lumières (salle, vestiaires, sanitaires, hall d’entrée). Il doit aussi vérifier 
que toutes les issues sont fermées. Cependant, chaque licencié doit lui aussi veiller à ne pas laisser allumer les lumières (de la 
salle, des vestiaires, du hall, etc…), lorsque cela n’est pas nécessaire. 
 
Chaque licencié doit veiller à laisser les salles propres en ne jetant pas ses déchets (papiers, bouteilles, balles ou revêtements 
usagés, etc…) n’importe où. Les salles disposent de poubelles prévues à cet effet. 
 
L’utilisation des salles municipales des sports entraîne le respect de leur règlement intérieur (vis-à-vis de l’interdiction de 
fumer, d’amener des boissons alcoolisées ou d’effectuer tout type de dégradation). 
 
Article 4 – Les interdictions 
Il est interdit de s’asseoir sur les tables, les séparateurs et d’avoir une attitude susceptible de dégrader le matériel du club ou 
de causer des blessures à soi-même ou à autrui. Toute dégradation devra ainsi être réglée par son auteur. Le non-paiement de 
celle-ci entraîne la radiation du club. 
Il est interdit de consommer ou de fumer dans les locaux. 
Il est interdit de courir autre que pour les échauffements sous peine de se voir sanctionner. 
 
Le club se réserve le droit d’interdire l’accès aux salles à toute personne dont le comportement, l’état ou la tenue vestimentaire 
seraient jugés provocants et non-conformes à l’éthique sportive. 
 
Article 5 - Acheminement sur les lieux de compétitions 
Le transport des enfants est à la charge des parents et sous leur entière responsabilité. Informés préalablement du calendrier, 
ils doivent faire part de leur disponibilité pour acheminer les enfants à tour de rôle. Tous les parents doivent participer aux 
déplacements. 
 
En cas d’impossibilité de ces derniers, le transport se fera alors par un membre actif qui se sera assuré au préalable de disposer 
d’une assurance couvrant le transport de tiers mineurs. 
 
Pour les parents, il s’agit d’une décharge de responsabilité vis-à-vis de la personne et de l’association ayant assuré le transport. 
(Document à signer et à transmettre) 
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Règlement intérieur du CACTT, actualisé au 30-03-2021 

 
Règlement Intérieur des licenciés du 
Cercle Athlétique Castelsarrasinois 

De tennis de table 
 

 

 
 
 
Joueurs, parents et entraîneurs devront respecter les horaires de départ prévus et informer au plus tôt le responsable en cas 
de contre temps imprévu qui les empêcherait d’être présents. 
 
Au- delà, le club attire la vigilance de chacun sur le point suivant : une attention très soutenue devra être adoptée par ses 
membres actifs et les parents quant au respect des règles de conduite (respect des vitesses maximales autorisées, engagement 
par le conducteur à ne pas boire d’alcool etc…). 
 
 
Article 6 – Ecole de tennis de table 
Avant de déposer leur(s) enfant(s) au club, les parents doivent s’assurer qu’il y a bien un responsable pour les accueillir. 
L’accueil des enfants se déroule à l’intérieur des salles. En conséquence, les parents doivent amener leur(s) enfant(s) à 
l’intérieur des salles et signaler leur présence à l’entraîneur ou au responsable du club présent. 
 
Les entraîneurs et notamment l’entraîneur principal doivent ainsi être présents dans les salles au moins ¼ d’heure avant le 
début des séances pour pouvoir ouvrir, préparer le matériel et accueillir enfants et parents. 
Les entraîneurs s’engagent à respecter les horaires définis préalablement. 
 
Les enfants restent sous la responsabilité des parents, sauf durant le temps des séances où ils sont sous la responsabilité des 
entraîneurs et ou des responsables du club. 
 
Pour le bon déroulement des entraînements ou des matchs et éviter de déconcentrer les enfants, il est souhaitable que les 
parents n’interviennent pas durant les séances et les rencontres. Seuls les entraîneurs désignés ou responsables par la 
commission sportive sont ainsi habilités à le faire. Il est cependant souhaitable que les parents manifestent un intérêt certain 
pour l’activité de leur(s) enfant(s) par leur présence, leurs encouragements dans le respect des règles.  
Un temps d’échange entre parents et entraîneurs pourra avoir lieu, à la demande des uns ou des autres, à la fin de chaque 
séance. 
 
Article 7 – Comportement attendu 
Lors de chaque entraînement ou de chaque compétition au sein du club ou à l’extérieur, l’adhérent (joueur, parent, technicien, 
dirigeant) véhicule l’image du club. 
 
Il est tenu de respecter les personnes (partenaires, adversaires, entraîneurs, arbitres), l’éthique sportive, le règlement fédéral 
et le matériel mis à sa disposition. 
Il ne doit, en aucune circonstance, tenir des propos à caractère xénophobe, sexiste, religieux ou injurieux. Tout incident, signalé 
par la Fédération (et ses délégations), par un des entraîneurs ou dirigeants habilité, sera étudié et sanctionné par le Bureau du 
Cercle Athlétique Castelsarrasinois TT. 
 
En cas de difficultés ou de problème, les licenciés ou parents pourront s’adresser oralement aux techniciens identifiés et aux 
dirigeants du club. Ils devront le faire dans les meilleurs délais afin, si besoin, d’organiser un temps d’échange et de dialogue 
par la suite. 
Inversement en cas de difficultés ou de problème, les techniciens ou dirigeants du club informeront d’abord oralement le 
licencié et/ou ses parents (licenciés mineurs) en privilégiant un temps d’échange oral par la suite. 
 
Article 8 – Utilisation des réseaux sociaux, partage d’informations confidentielles 
La publication de contenus dénigrant l'association sur :  
le site internet du club, des sites de partage d'informations, blogs, forums, des réseaux sociaux appartenant au Cercle 
Athlétique Castelsarrasinois TT, (Facebook etc.), la publication de commentaires diffamatoires contre des élus du club ou d’une 
autre instance, des licenciés, techniciens ou partenaires et le partage d'informations confidentielles sont strictement interdits 
et passibles de sanctions pouvant aller du simple rappel au règlement, à l’exclusion de l’association, celle-ci se réservant 
d’engager toute procédure judiciaire si elle le juge utile. 
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Règlement intérieur du CACTT, actualisé au 30-03-2021 

 
Règlement Intérieur des licenciés du 
Cercle Athlétique Castelsarrasinois 

De tennis de table 
 

 

 
 
Article 9 – Sanctions 
Sur demande de n’importe quel membre actif, le bureau peut être saisi pour statuer vis-à-vis de tout manquement aux règles 
de bases du présent règlement. 
 
Les sanctions pourront aller de la simple réprimande, à l’exclusion temporaire, voire définitive, sans possibilité de réclamer le 
remboursement, même partiel de sa cotisation. 
 
Article 9.1 – Utilisation des téléphones portables 
Lors des entraînements, des compétitions, les téléphones portables sont interdits dans la salle, hors encadrants. 
 
 

 
Les Co-présidents du CAC Tennis de Table : 

 
 

Bernard Gontrand    Morgan Cord’homme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je, soussigné, 
 (Parent de l’enfant ** Pour les moins de 18 ans**) : 
 
 Accepte le présent règlement intérieur, établi pour le bon fonctionnement du CAC Tennis de Table. 
 
 Lu et approuvé (manuscrit) : 
 Le : 
  

Signature(s) : 
(Pour les moins de 18 ans, nous conseillons aux parents, de lire le présent document, et de l’expliquer éventuellement avec 
des termes plus simples. Néanmoins nous demandons aux enfants d’inscrire leur prénom à côté de la signature des parents 
ou tuteur légal afin de les responsabiliser. 



 
SPONSORS 

 

Notre partenaire     offre tout au long de l’année 20% de remise sur tout 

le magasin pour tous les licenciés à jour de leur licence. De plus, des soirées clubs, seront 

proposées avec des remises à 30% sur tout le magasin. 

Profitez       des prix et avantages négociés en passant par le CAC Tennis de 

Table pour commander tout matériels et équipements sportifs (raquettes, balles, etc..,) – Hors gros 

matériels (tables…). 

Merci à       Pour tous les avantages et gouter offerts lors de nos différentes actions. 

Merci également à : 
 

 
 

A fond les caisses (David Vautier), de nous nous suivre et de nous 
faire confiance. 

 
 
 
 
 
Ainsi qu’au     pour leur soutient. 
 
 
 
 

Merci pour votre soutien et votre confiance dans l’aide que vous apportez à notre association : 
 
Embalbois, Castel Motoculture, Biocoop, Castel Immobilier, Fraicheurs Moissagaises, Fournil des 
Délices, Villers Laurent, Juan Carlos et St Uardo Rojas, Maïf, Sodecal, Roosli, Petit Journal, La 
dépêche du Midi, Alexis Boeffart, Auto-école Val, Pizza Rico. 
 
 

SOUTIEN ET SUBVENTIONS : 
 
 

Marie de Castelsarrasin,   , Le conseil régional Occitanie        , 
 
 
Le Comité départemental du Tarn et Garonne           , L’ANS   
 

 
Ligue Occitanie de tennis de table  
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