
Thorigné-Fouillard 
(situé à 1h30 de Paris en train)

 est Centre de Préparation aux 
Jeux Paris 2024 

pour le Tennis de Table

Thorigné-Fouillard est une commune de Bretagne de 
près de 9000 habitants, située en lisière de forêt vous 
permettant de vous ressourcer à la campagne tout en 
restant à proximité d’une grande ville.

Nos joueurs de Pro A         : 
▷ Noshad ALAMIYAN (N° 23 évoluant 
en France)
▷ Enzo ANGLES N°16 français
▷ Jules ROLLAND N° 26 français
▷ Vincent PICARD N° 28 français

Notre complexe sportif comprend :

=> une salle dédiée au tennis de table très spacieuse avec 1207 m² de surface 
de jeu et une capacité d’accueil de 400 places. Elle est homologuée pour les 
compétitions de niveau national (notre équipe première évolue en Pro A),
=> un club house de 75m² avec télévision et wifi ,
=> une salle de réunion,
=> une salle de kiné,
=> des vestiaires spacieux
=> salle parfaitement adaptée aux personnes en situation de handicap

Retrouvez-nous sur le site des centres de préparation aux jeux :
https://prepare.paris2024.org/fr/training-camp/salle-de-la-vigne/

Photo-montage

- une salle de musculation,
- un cabinet de médecins et 
kinésithérapeutes accessible à pied, 
- un centre aquatique avec ses 3 espaces 
(piscine, bien-être et sport-santé) qui 
vous permettra de pratiquer l’aquabike, 
l’aquagym, la natation, de profi ter du 
sauna, hammam et de la cave de glace, 
- la forêt, …

Dans notre commune, vous 
bénéfi cierez d’une restauration 
variée (crêperie, pizzéria, 
restaurant traditionnel, 
asiatique, kebab, …). 

Rennes accessible en bus + métro 
en 20 minutes pour les visites 
culturelles, le cinéma, la patinoire,  
le shopping, …

Vous pourrez visiter Saint-Malo avec sa grande plage (45mn en voiture), le 
Mont Saint-Michel (1h en voiture) et bien d’autres lieux à découvrir… 
Nous saurons vous guider pour que votre séjour en France soit inoubliable !
Sans oublier l’essentiel, la compétition à la capitale, Paris se situant à 1h30 
en train.

Nous sommes prêts à vous accueillir dans les meilleures conditions !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :

vieassociative@thorignefouillard.fr 
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