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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les Ambitions de la Section PUC SUBBUTEO

- De rapidement attirer des amateurs (ou des curieux !) lors des 
entrainements hebdomadaires, et de rapidement développer leur 

potentiel individuel avec un jeu ambitieux, spectaculaire, efficace, et 
qui donne du plaisir à venir, à revenir, et à faire venir ses 

connaissances et ami(e)s !
- De former des jeunes joueurs qui intégreront les Equipes de France 

en vue des Coupes du Monde et d’Europe qui ont lieu chaque année 
en alternance

- D’intégrer la Division 1 nationale Interclubs dans les 2 ans (soit une 
montée par an)

LE SUBBUTEO UN SPORT SOUS LA FORME DE 
FOOTBALL DE TABLE

Chaque joueur dispose de 11 figurines indépendantes les unes 

des autres, et qui sont propulsées au moyen d’un coup donné 

avec l’ongle de l’index. Le gardien de but est monté sur une 

tige pour être mobile depuis l’arrière du but.

Subbutéo c’est le football au bout des doigts !
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PLANNING ET LIEU DE 

PRATIQUE

Les cours sont ouverts à tous à partir de 7 ans

Eric NASZALYI

une légende du football de 
table Subbuteo, ancien 

numéro 1 mondial

LIEU DE PRATIQUE

Les entraînements et compétitions se déroulent au 

PUC SOCIAL CLUB

PLANNING

ENCADRANT

Mercredi 17h00 – 20h00

2 samedis par mois Après-midi
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INSCRIPTIONS ET COTISATIONS

CONTACT

ACCÈS

catégorie Tarifs

PARIS UNIVERSITÉ CLUB SECTION SUBBUTEO
17 avenue Pierre de Coubertin 
75013 Paris 
01 44 16 62 62 
accueil@puc.paris
https://puc.paris 

Eric NASZALYI
subbuteo@puc.paris

Dojo du stade Charléty

17 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris 
RER B : Cité Universitaire
Tram 3 : Stade Charléty

BUS 21 et 67 : Porte de Gentilly

Enfants
Etudiants
Adultes

100 €
100 €
120 €

Le matériel est compris dans la licence

Pièce à fournir :
- 1 photo d’identité

- Le règlement intégral de votre cotisation 


