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Invitation à 
- tous les joueurs et les joueuses licenciés dans le Pas-de-Calais 
- Mmes et MM. les Présidents des clubs, s/c des Correspondants 
- Mmes et MM. les parents des joueurs et joueuses 

 

 

Information à 
- MM. les Présidents de la Ligue, du CD62TT et du CD59TT, 
- Mmes et MM. les Présidents des clubs, 
 

 

 
 

 
Chers amis, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter au premier tour du Challenge du Pas de Calais de la saison 2019/2020.  
 
Cette matinée est réservée à toutes les joueuses et tous les joueurs nés entre 2008 et 2013 ayant 500 points maximum 
sur leur licence de la première phase saison 2019/2020. Les compétiteurs sont répartis dans 3 catégories mixtes : 

- les 6-7 ans (enfants nés en 2012/2013) 
- les 8-9 ans (enfants nés en 2010/2011) 
- les 10/11 ans (enfants nés en 2008/2009) 

 
Elle est gratuite et gérée par un entraîneur du Comité Départemental.  
 

Cette épreuve est destinée aux joueurs ayant peu joué en compétition. 
 
Cette compétition aura lieu le samedi 19 octobre 2019 de 9h30 à 12h dans les salles suivantes en fonction votre 
localisation : 
 

- Salle Michelet, rue Michelet, à CALAIS 
- Salle de tennis de table du Complexe Jean Jaurès, rue Jean Jaurès à ISBERGUES 

 
 
Tous les enfants licenciés peuvent s’inscrire par courriel au Secrétariat du Comité, cdtt@sport62.fr et à M. Romain 
DENISE, romaind62@gmail.com jusqu’au 16 octobre 2019 à l’aide de la fiche d’inscription jointe. 
 

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, 
Romain DENISE 
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