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Est-‐il	  possible	  de	  s’inscrire	  à	  tout	  moment	  de	  l’année	  ou	  bien	  y	  a-‐t-‐il	  des	  moments	  précis	  ?	  
	  
Vous	  êtes	  libres	  de	  nous	  rejoindre	  quand	  vous	  voulez.	  La	  première	  session	  est	  gratuite.	  Après	  ça,	  
vous	  prendrez	  un	  abonnement	  ou	  une	  carte	  de	  11	  séances.	  
	  
	  
Que	  faire	  pour	  la	  première	  fois	  ?	  
	  
Venez	  simplement	  à	  la	  salle	  de	  sport.	  Avant	  ça	  il	  est	  préférable	  de	  compléter	  ce	  formulaire	  :	  
https://goo.gl/forms/GidFiYrkzU6uKRrm1	  
	  
	  
Ai-‐je	  besoin	  d’un	  équipement	  avant	  ma	  première	  session	  (raquette,	  vêtements	  spéciaux)	  ?	  
	  
Nous	  pouvons	  vous	  prêter	  une	  raquette	  pour	  la	  séance	  d’essai.	  Ensuite,	  si	  vous	  continuez,	  nous	  
vous	  demanderons	  de	  vous	  procurer	  la	  vôtre.	  Il	  est	  possible	  d’en	  trouver	  à	  partir	  de	  15	  €	  pour	  les	  
débutants.	  Quant	  à	  la	  tenue	  :	  un	  t-‐shirt,	  un	  short	  et	  des	  chaussures	  de	  sport	  d’intérieur	  (PAS	  de	  
semelle	  noire).	  
	  
	  
Des	  cours	  sont-‐ils	  organisés	  ou	  joue-‐t-‐on	  juste	  pour	  le	  plaisir	  ?	  
	  
Nous	  jouons	  principalement	  de	  manière	  récréative.	  Toutefois,	  des	  organisons	  parfois	  des	  cours	  
pour	  les	  (très)	  débutants,	  selon	  la	  demande.	  
	  
	  
Pour	  mon	  travail,	  je	  voyage	  beaucoup	  et	  à	  des	  dates	  irrégulières.	  De	  ce	  fait,	  je	  ne	  pourrai	  
participer	  à	  toutes	  les	  sessions	  ou	  toutes	  les	  semaines.	  Est-‐ce	  un	  problème	  ?	  
	  
Pas	  du	  tout	  !	  Venez	  quand	  vous	  le	  pouvez.	  C’est	  pourquoi	  nous	  vous	  conseillons	  de	  bien	  choisir	  
entre	  l’abonnement	  et	  la	  carte	  de	  11	  sessions	  (qui	  n’a	  pas	  de	  date	  d’expiration	  et	  qui	  se	  prolonge	  
d’années	  en	  années).	  
	  
	  
Les	  joueurs	  sont-‐ils	  divisés	  par	  niveau	  ?	  
	  
Nous	  jouons	  avec	  tout	  le	  monde.	  Néanmoins,	  c’est	  parfois	  mieux	  d’avoir	  quelqu’un	  de	  son	  propre	  
niveau,	  surtout	  pour	  commencer.	  Nous	  avons	  de	  tout	  dans	  le	  club	  :	  des	  joueurs	  débutants,	  de	  
niveau	  intermédiaire	  et	  avancé.	  
	  
	  
J’espère	  que	  tout	  est	  clair	  !	  Au	  plaisir	  de	  vous	  rencontrer	  et	  de	  jouer	  avec	  vous	  !	  
	  


