
Saison 

2012/2013 

Doullennais 

Bernavillois 

Tennis de Tab
le 

 
Nos salles d’entraînement : 

 

• La salle des fêtes de Fienvillers 

• La salle Marc Pourchez à Bernaville 

• Le gymnase des Neuf Moulins à Doullens 
 
Le DBTT aura une salle spécifique en 2013 ! 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Les sponsors et partenaires 
du DBTT 

 

Les Manifestations : 
• Stages Jeunes club 23 au 31 août 2012 
 
• Assemblée Générale le 14 septembre 2012 
 
• Tournoi interne le dimanche 16 septembre 

2012 à Doullens (repas le midi) 
 

• Journée Portes Ouvertes, samedi 22 sep-
tembre 2012 à Bernaville 

 

• Championnat de Somme Tennis de Table 
adapté, 27 octobre 2012 à Doullens 

 

• Concours de belote à la salle des fêtes de 
Fienvillers (repas le soir - date à déterminer (nov)) 

 

• Critérium départemental vétérans le di-
manche 25 novembre à Doullens (repas) 

 

• Galette des rois le vendredi 11 janvier 
2013, à 20h00 au gymnase de Doullens 

 
• Tournoi de Tarot avril ou mai 2013 à 

Fienvillers (repas le soir, date à déterminer) 
 

• Concours de pétanque le 9 mai 2013 à 
Doullens 

 
• Tournoi Sport adapté le 11 mai 2013 à 

Doullens (date à confirmer) 
 
• Tournoi Jeunes et parents juin 2013 à 

Bernaville (à déterminer) 
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DOULLENNAIS BERNAVILLOIS TENNIS DE TABLE 

Le Doullennais Bernavillois Tennis de Table est affilié à 

la Fédération Française de tennis de Table. Le club est 

une association inter-cantonale résultant de la fusion 

de l’AS Bernaville Candas Fienvillers et de Doullens 

Acheux RC (en juillet 2008). 

Le club compte : 

> > > > 90 adhérents 90 adhérents 90 adhérents 90 adhérents en pratiques loisir, compétitive, baby 

ping, féminine, jeunes, adaptée et en hardbat 

Les entraînements : 

> 11 équipes 11 équipes 11 équipes 11 équipes en championnats :  

• 1 équipe Dames en PRE-NATIONAL  

L’équipe a atteint la National 2 (en 2007) 

- 8 équipes messieurs au niveau 

Régional et Départemental 

- 2 équipes Jeunes  

 

> un entraîneur diplôméun entraîneur diplôméun entraîneur diplôméun entraîneur diplômé, Arnaud BOSQUET, qui gère les 

entraînements dans les communes de Doullens, Berna-

ville, et Fienvillers. 

> plusieurs cadres techniques cadres techniques cadres techniques cadres techniques (arbitres, entraîneurs) ; 

> L’association a obtenu le label fédérallabel fédérallabel fédérallabel fédéral, 2 étoiles, en 

2010 ainsi que le label «label «label «label «    sport handicapsport handicapsport handicapsport handicap    » » » » en 2012. Il 

s’agit de véritables gages de qualité ; 

> Le DBTT bénéficie de plusieurs sponsors sponsors sponsors sponsors et partenaires partenaires partenaires partenaires  

Les dirigeants du DBTT : 
 

• Président :   
MANNER Yannick Tél : 0322324876 

yannick.manner@orange.fr 
 

• Vices Présidents : 
BOUSIGNIERE Franck Tél 06 62 00 85 93 

fbousigniere@hotmail.fr 
Et 

Sonia PILLON 
 

• Trésorier  
LEFEBVRE Joël Tél 03 22 77 18 36 

lefebvrejoel@orange.fr 
 

• Correspondante club 
PILLON Sonia 

5 rue des Magniers 80600 Beauquesne �03 22 32 07 87 
 

• L’éducateur sportif 
BOSQUET Arnaud    mail : arnaud-80@wanadoo.fr 

06 74 06 54 23 

 
MARDI   
Doullens  20h00-22h00 TT adapté  
  20H30-22h30 Seniors  
 
MERCREDI  
Fienvillers 10h30-12h00 sport adapté 
     
Doullens  17h30-18h45 Jeunes débutants 
  18h45-20h00 Jeunes confirmés 
   
JEUDI  
Bernaville 17h30-19h00 Jeunes 
Fienvillers 18h30-20h00 Féminines 
 
VENDREDI 
Doullens  17h30-19h00 Jeunes débutants 
  19h00-20h30 Jeunes confirmés 
  20h30– 23h30 Seniors 
 

STAGES DE PERFECTIONNEMENT JEUNES :  
 
Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires et dirigés 
par l’entraîneur du club. Une participation de 5 euros est demandée 
par joueur et par jour. 
 
Des stages sont organisés également par le Comité Départemental 
de TT. Le club prend en charge 50% des frais d’inscriptions et de 
pensionnat.  

TARIFS COTISATIONS : 
Pratique loisir :    40 € 
Pratique compétitive: 
 - poussins à cadets  60 € * 
 - juniors/seniors/vétérans 75 € 
 - sport adapté   20 € 
 
* Pour les jeunes participant aux entraînements dirigés, il est 
demandé 40€ + 2 cotisations trimestrielles de 10  euros en jan-
vier et avril 2013. 
Licence gratuite à partir de la 3ème personne d’un même foyer & 
réduction jusqu’à 30 euros avec les coupons sport du Conseil Gé-
néral pour les élèves de 6ème. 


