C o mi t é D é p a r t e me n t a l d u P a s - d e - C a l a i s
de Tennis de Table
Maison des Sports du Pas-de-Calais
9 rue Jean Bart 62143 ANGRES
 : 03 21 72 67 34 @ : cdtt@sport62.fr  : https://cd62tt.blog

Le 25 juin 2021
Mesdames, Messieurs les Présidents,
Mesdames les Joueuses
S/couvert de Mesdames et Messieurs les Correspondants ;
Voilà vous avez ENFIN repris le chemin des salles de sports, pu jauger vos performances à
l’entrainement dans un premier temps, puis en championnat dès sa reprise, mais peut-être auriezvous envie d’autres choses ? »
C’est pourquoi, le Comité Départemental de Tennis de Table du Pas de Calais (CDTT62) envisage
de mettre en place plusieurs actions ciblées au public féminin au cours de cette nouvelle saison
2021/2022.
Pour ce faire, et surtout pour bien faire, nous avons besoin de connaitre vos intentions et avis vis-àvis des propositions du CDTT62.
3 dates sont à retenir :
-

Dimanche 19 septembre 2021
Dimanche 19 décembre 2021
Dimanche 19 juin 2022

Le concept :
-

En matinée, un entrainement dirigé
L’après-midi après un petit pique-nique convivial, un tournoi toujours dans la bonne humeur

Les intéressées :
-

Tout public féminin quels que soient la catégorie d’âge, le niveau (classement), débutantes
ou confirmées, l’enjeu n’est pas basé sur l’esprit compétitif à outrance, mais bien sur la
convivialité, la joie de se retrouver, de se mesurer aux autres mais aussi à soi-même, faire un
point lors du premier rassemblement du 19 septembre 2021.

Cette démarche a donc pour but de connaître les féminines qui seraient intéressées.
Par la même occasion, votre salle serait-elle disponible pour accueillir ce projet ?
Faites-le savoir.

Le tournoi en marge de ce regroupement étant amical, les parties ne seront pas enregistrées sur
SPID
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer vos intentions, avis et la disponibilité de
votre club à l’accueil des regroupements au secrétariat cdtt@sport62.fr ainsi qu’à la responsable des
féminines Sylviane DELION delion.sylvianne@bbox.fr pour le 10 juillet 2021 dernier délai afin de
pouvoir nous organiser pour le 19 septembre 2021.
Le CDTT62 se réserve le droit de reporter ou annuler une date, soit en raison d’un nombre
insuffisant d’inscription, ou qu’aucun club n’ait postulé pour accueillir les regroupements ou que le
gouvernement décide d’imposer, à nouveau, des mesures restrictives dû à la pandémie de la
COVID.
Je me tiens à votre disposition et répondrai dans les meilleurs délais à vos questions.
Amicalement
Sylviane DELION

