
ATTESTATION DE PARTICIPATION 
 

Votre équipe est qualifiée pour participer à la journée des Titres du championnat des Jeunes. 
 

« Pour pouvoir participer à la journée des Titres, les joueuses et joueurs doivent avoir participé au 
minimum à 3 rencontres au titre de l’équipe qualifiée : une exception sera faite pour les équipes ayant des 
joueurs sélectionnés par le comité, la ligue ou la fédération : dans ce cas, le joueur sélectionné pourra être 
remplacé par un joueur ayant participé à au moins 3 rencontres du championnat des jeunes au titre d’une 
autre équipe du club ».  
Retour du document au secrétariat du CD62TT avant le vendredi 21 décembre 2018 à 12h00. 
Sans cette attestation, l’équipe ne pourra pas participer à la journée des titres. 
 

Je certifie que les joueurs dont les noms suivent ont participé à au moins 3 rencontres du championnat des 
Jeunes au titre de l’équipe qualifiée pour participer à la journée des Titres du Championnat des jeunes. 
 

EQUIPE :  Division :     

Nom du Joueur(se) :   N° de licence :  a participé à :  Rencontres  

Nom du Joueur(se) :   N° de licence :  a participé à :  Rencontres  

Nom du Joueur(se) :   N° de licence :  a participé à :  Rencontres  

Nom du Joueur(se) :   N° de licence :  a participé à :  Rencontres  

 
Qualité du signataire :      Nom/Prénom :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATION DE PARTICIPATION 
 

Votre équipe est qualifiée pour participer à la journée des Titres du championnat des Jeunes. 
 

« Pour pouvoir participer à la journée des Titres, les joueuses et joueurs doivent avoir participé au 
minimum à 3 rencontres au titre de l’équipe qualifiée : une exception sera faite pour les équipes ayant des 
joueurs sélectionnés par le comité, la ligue ou la fédération : dans ce cas, le joueur sélectionné pourra être 
remplacé par un joueur ayant participé à au moins 3 rencontres du championnat des jeunes au titre d’une 
autre équipe du club ».  
Retour du document au secrétariat du CD62TT avant le vendredi 21 décembre 2018 à 12h00. 
Sans cette attestation, l’équipe ne pourra pas participer à la journée des titres. 
 

Je certifie que les joueurs dont les noms suivent ont participé à au moins 3 rencontres du championnat des 
Jeunes au titre de l’équipe qualifiée pour participer à la journée des Titres du Championnat des jeunes. 
 

EQUIPE :  Division :     

Nom du Joueur(se) :   N° de licence :  a participé à :  Rencontres  

Nom du Joueur(se) :   N° de licence :  a participé à :  Rencontres  

Nom du Joueur(se) :   N° de licence :  a participé à :  Rencontres  

Nom du Joueur(se) :   N° de licence :  a participé à :  Rencontres  

 
Qualité du signataire :      Nom/Prénom :  
 


