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Tennis de table en fauteuil roulant:  
Du jeudi 6 janvier au jeudi 22 décembre 2022 
 
 
 

Quand Le jeudi de 18 h 30 à 21 h 00 
 
Qui Joueurs de tous les niveaux: débutants,  
 intermédiaires et chevronnés 
 
Entraîneur  Herbert «BouBou» Keller 
 
Où Salle de tennis de table, CSP.  

L'accès au CSP n'est actuellement possible que par l'entrée des spor-
tifs (aile nord). Pour entrer, actionner la sonnette sur place. 

 
Frais CHF 10.– par entraînement, mais max. CHF 150.- par an. 

 
Inscription Via Doodle, au plus tard 3 jours avant la date de l’entraînement. Prière 

d’indiquer votre adresse mail et votre numéro de portable dans le 
commentaire!  

 Lien: Inscription entraînements ouverts tennis de table 2022  
 (à partir de 2 participants) 
 
Annulations Doivent être annoncées à l’entraîneur le plus tôt possible (au moins 24 

heures avant le début de l’entraînement). Si l’annulation est signalée plus 
tard, les frais du cours seront facturés. 

 
Interlocuteur Si vous avez des questions, prenez contact avec BouBou Keller:  
 076 340 82 36, boubou11@hispeed.ch  

 

Parking Les personnes en fauteuil roulant ont la possibilité d'acheter une vignette de 

stationnement «SSFR» vendue à l'accueil du CSP au prix de CHF 40.00. 

Celle-ci doit être posée de manière bien visible dans la voiture. Les déten-

teurs de cette vignette bénéficient de places de stationnement spéciales 

dans des zones réservées 

 Tu trouveras ici un aperçu des stationnements autorisés aux sportifs en fau-

teuil roulant ayant la vignette. 

 Celles et ceux qui ne souhaitent pas acheter la vignette peuvent se garer 

dans les parkings A à D. 

 

Covid-19 En principe, les cours de l’ASP respectent les prescriptions de l'OFSP ainsi 
que toutes les mesures de protection en vigueur dans d’autres cantons. Il 
convient d’appliquer aussi les dernières mesures de l’ASP  
 

• En cas de fièvre ou de symptômes, il est interdit d’assister au cours. 

• Port du masque obligatoire sur l'ensemble du site du Groupe suisse pour  
paraplégiques à Nottwil à partir de 12 ans. 

• Pour l'entraînement, la règle est 2G ou 2G+ (s'entraîner avec un 
masque).  
 

BouBou Keller est familiarisé avec les concepts de protection correspon-
dants. Ses instructions doivent être respectées. 

 
Schweizer 

Paraplegiker-Vereinigung 
Rollstuhlsport Schweiz 

Kantonsstrasse 40 
6207 Nottwil 

Telefon 041 939 54 11 
Telefax 041 939 54 09 
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