
Association Sportive Montchevreuil Tennis de Table

L'ASMTT  existe depuis plusieurs dizaines d'années à Fresneaux-Montchevreuil et 

donne à tout un chacun l'occasion de pratiquer le tennis de table ( ping-pong ) dans une

structure adaptée, que ce soit dans une optique de loisir ou de compétition.

Après avoir longtemps utilisé la salle des fêtes de Fresneaux pour pratiquer son 

sport l'association a pu bénéficier d'un local spécifique, partagé avec d'autres disciplines 

comme le badminton ou la gymnastique , à l'ouverture de la salle multi-fonctions du 

Becquet. Ce local permet d'installer 8 tables pour l'entraînement et 4 pour les matchs 

officiels.



Le club est affilié à la Fédération Française de Tennis de Table ( comité de l'Oise ) 

et ses équipes jouent au niveau départemental 1 et 3 pour cette saison 2021-2022. 

Les effectifs pour cette saison se montent à environ 27 licenciés dont 16 adultes et

11 jeunes. Les 2 saisons précédentes ont été fortement compromises par la crise 

sanitaire et ont vu les effectifs fondre un petit peu . 

Les sessions d'entraînement sont planifiées tous les mardi à 20h30 ( entraînement

dirigé par un membre de l'équipe 1 ) et vendredi à 20h30 ( entraînement dirigé jeunes 

et libre seniors ). 

Les compétitions par équipe ( 4 joueurs ) se déroulent le samedi soir ou le 

dimanche matin en  fonction de la division et se composent de 2 phases de 7 matches 

chacune . 

L'association, en plus de gérer le déroulement de la saison, organise régulièrement

des manifestations sportives ou extra-sportives permettant de tisser des liens entre les 

adhérents ( et leur entourage ) :

– sorties diverses ( touristique, VTT, pique nique,.... )



– évènements festifs ( chandeleur, beaujolais nouveau, … )

– tournoi interne de Noël

– Challenge Guillaume Plichon en fin d'année sportive

Tous les mardi ou vendredi à la salle vous pourrez vous renseigner auprès des 
joueurs présents et vous trouverez ci dessous les coordonnées à contacter, ainsi que le 
site web du club qui vous informera sur la vie de celui-ci 

site web : www.asmontchevreuiltt.com

Mardi 20h30 - 22h30 Adultes Dirigé

Vendredi 20h30 - 21h30 Jeunes   Dirigé

Vendredi 20h30 - 22h30 Adultes Libre (Loisir)

CONTACTS

Marc    MONNIER 06 72 23 35 00
Julien GOUSPY 06 87 76 74 39


