Comité Départemental du Pas -de-Calais
de Tennis de Table
Romain DENISE
Coordonnateur Technique Départemental
 : 06 99 34 57 38

Angres, le 30 novembre 2018

Convocation
- aux joueuses et joueurs concernés
- à MM. les entraîneurs du CD62TT
Information à
- MM. le Présidents de la Ligue et du CD62TT,
- M. Eric BOUVERGNE, Président de la Commission Technique Régionale,
- Me Anne Laure DUONG, Conseillère Technique Sportive
- M. Christophe DELORY, Conseiller Technique Fédéral
- Mmes et MM. les Présidents des clubs, s/c des Correspondants

CONVOCATION
AU REGROUPEMENT DÉPARTEMENTAL DÉTECTION
 DATE

le jeudi 27 décembre de 9 heures à 16 heures

 LIEUX

Complexe Pierre Mauroy, BULLY LES MINES

 COUTS

10 € (frais pédagogiques)
Les joueurs sont priés de prévoir leur repas du midi.

Une réponse de participation ou de non participation est obligatoire pour :
Le mercredi 12 décembre 2018, dernier délai.
Vous devez l’adresser par courriel :
- au Coordonnateur Technique (romaind62@gmail.com)
- avec copie au secrétariat du CD 62 (cdtt@sport62.fr)

Le responsable du regroupement sera Monsieur Romain DENISE
Le stagiaire devra être en possession des éléments suivants : sa raquette, une tenue sportive (maillot + short), deux
paires de chaussures de sport, une serviette éponge et une bouteille d’eau ainsi que de son repas pour le midi.
Le regroupement départemental détection doit se faire en intégralité sauf cas de force majeure et avec l’accord du
coordonnateur.
Le Coordonnateur Technique Départemental

Comité Départemental du Pas -de-Calais
de Tennis de Table
LISTE DES JOUEURS ET JOUEUSES SELECTIONNÉS
REGROUPEMENT DU 27 DECEMBRE 2018

2008

WIDAWSKI Lucie

ATT Carvin

2009

GAROT Martin

MJEP Isbergues

MESQUITA Alice

ATT Carvin

ASTT Béthune B
ATT Carvin
AS Divion
AS Divion
Avion TT

SENCE Manon
GALLET Romy

AS Divion
ASTT Béthune B

2010

THEIS Maël
HERBA Léo
LELEU Oscar
GALLET Elliot
JASICA Nathan

2011 et +

RINGOT Hugo
FEVRIER Julien

ASTT Béthune B
ATT Carvin

CARPREAU Lizzie

US Wittes

NB : L’autorisation parentale sur papier, complétée, datée et signée, sera remise par
le joueur dès son arrivée au responsable du stage : faire très attention car sans
cette autorisation le (la) joueur (se) ne sera pas autorisé (e) à participer.

Comité Départemental du Pas -de-Calais
de Tennis de Table

AUTORISATION PARENTALE
à remettre le premier jour du stage
Regroupement départemental du Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table
Le 27 DECEMBRE 2018 à BULLY LES MINES

Je soussigné(e), M _________________________________________________________

père, mère, tuteur*

de _____________________________________________________________________________

autorise l'encadrement à prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par son état
de santé (visite médicale, hospitalisation, intervention chirurgicale d'urgence, …) selon les
prescriptions médicales.
L'enfant suit-il un traitement actuellement ? : OUI - NON *
Si OUI, lequel ? :
_______________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas de problème : _________________________________________________



et / ou

Fait à :

Nom et Prénom du Responsable légal :

le

Signature du Responsable légal
précédée de la mention » lu et approuvé »

IMPORTANT : L’autorisation parentale sur papier, complétée, datée et signée sera
remise par le joueur dès son arrivée au Responsable du stage : faire très attention
car sans cette autorisation le (la) joueur (se) ne sera pas autorisé (e) à
participer.

* Barrer la ou les mentions inutiles

