
 

Tennis de table – La Gleize 
  

A l’heure de se creuser la tête pour trouver les bonnes résolutions à prendre 
pour cette nouvelle année, voici une invitation à (re)découvrir un sport 
incroyablement exigeant. 

Le TTC La Gleize est situé au cœur de la commune de Stoumont, et offre un 
encadrement de haut niveau, et une très bonne convivialité. 

Outre des compétences techniques développées, le tennis de table exige une 
condition physique pointue. Le corps est soumis à rude épreuve au niveau 
des épaules, des poignets, des biceps, mais aussi au niveau de l’abdomen, 
des cuisses et des mollets. 

A cela s’ajoute le plus important : la gestion du stress, la confiance en soi et 
la relaxation. 

Rester combatif est le maître-mot ! Ne pas baisser les bras, casser les 
barrières psychologiques ! 

Le TTC La Gleize vous offre les moyens de vous exprimer complètement, 
que vous soyez joueurs confirmés ou non. 

Les entrainements se font le lundi (de 18h00 à 20h00 actuellement) et le 
mercredi (2 x 1h30 à partir de 18H00) ; les matches se déroulent le vendredi 
soir ou le samedi. 

Nous avons aujourd’hui une relève de plusieurs jeunes joueurs de 12 à 15 
ans, dont le niveau ne cesse d’évoluer. D’autres, plus jeunes encore, 
s’accroche à ces wagons en espérant en jour les taquiner en match. 

A chaque nouvelle recrue que nous rencontrons, nous découvrons des 
richesses et caractères différents. Mais surtout, nous découvrons que, dans ce 
sport, bien qu’individuel, chacun a la volonté d’être une locomotive qui tire 
les autres vers le haut. La Gleize offre en plus ce « sympathy touch » ! 

Si cela vous tente, jeunes ou moins jeunes, nos portes vous sont ouvertes 
pour participer à l’un ou l’autre entrainement. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter : 
Pedro Ramos : 080/78.55.93 
http://www.facebook.com/ttc.lagleize?fref=ts 
… ou rendez-vous à la salle des Echos des Campagnes à La Gleize (salle de 
la place) 


