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Premiers Pas Pongistes de Musson

Dimanche 24 février 2019

Tournoi réservé aux non
Venez vous initier à la pratique du tennis de table dans des 

conditions réelles de jeu

 

� Beaucoup de matchs toute la journée!
� Tournoi organisé par poules de séries d’âge
� Tournoi aussi pour les adultes et les parents 
� Prêt de matériel possible
� Chaque joueur recevra une récompense ou un souvenir en fin de journée
� Petite restauration et bar assurés sur place tout au long de la journée

 
Adresse : Complexe sportif de Musson 

Présence souhaitée à partir de 9h

Inscriptions (avec mention de la date de naissance) 
plus tard chez Thibault Martin

� thibaultmartin@live.be

27e édition des 
Premiers Pas Pongistes de Musson

Dimanche 24 février 2019 de 9h30 à 17h
 

 
 
 
 

Tournoi réservé aux non-classés et aux non
Venez vous initier à la pratique du tennis de table dans des 

conditions réelles de jeu !!! 
 

matchs toute la journée! 
Tournoi organisé par poules de séries d’âge 
Tournoi aussi pour les adultes et les parents  

rêt de matériel possible en nous prévenant au préalable
Chaque joueur recevra une récompense ou un souvenir en fin de journée

auration et bar assurés sur place tout au long de la journée

Complexe sportif de Musson – 33, rue de France 
Présence souhaitée à partir de 9h 

 

Inscriptions (avec mention de la date de naissance) pour le jeudi 
plus tard chez Thibault Martin  : 

thibaultmartin@live.be ou �0495/33.37.46 (en soirée) 
 

Droit d’inscription : 5€      
 
 
 

Premiers Pas Pongistes de Musson 
de 9h30 à 17h 

classés et aux non-affiliés 
Venez vous initier à la pratique du tennis de table dans des 

en nous prévenant au préalable 
Chaque joueur recevra une récompense ou un souvenir en fin de journée ! 

auration et bar assurés sur place tout au long de la journée 

, rue de France –  6750 Musson 

pour le jeudi 21 février au 

(en soirée)  
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