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 Angres le 28 avril 2022 

Bonjour à toutes, 

 

Nous voici de retour pour ce dernier rassemblement du « PING AU FEMININ » de la saison 2021/2022. 

 

Il se déroulera le dimanche 19 juin 2022 à Saint Omer, salle de l’AA. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires et autres informations utiles. 

 

Nous ne pouvons, pour le moment, vous dévoiler notre « animation » conjointe à la partie « tournoi ». 

 

Le tournoi se déroulera sous la forme d’une adaptation de « Coupe Davis ». 

 

Les équipes se composeront de 2 joueuses n’excédant pas 1600 points ou si une des joueuses est au-delà de 1100 

points, elle peut tout de même faire équipe avec une joueuse de 500 points maximum. 

(Dans le seul but de ne pas fermer la porte de ce tournoi convivial aux classements élevés). 

L’animation qui vous sera proposée conjointement, permettra d’obtenir des points supplémentaires au 

tournoi, les équipes qui totalisent peu de points pour le binôme pourront tout de même tirer leur épingle du 

jeu, jusqu’à la fin de la journée les jeux ne sont pas faits… 

 

Les modalités du déroulement de ce tournoi vous seront dévoilées dès qu’avec notre Ami Gérald OLIVARES 

nous en aura déterminé les points de règlement. 

L’animation vous sera également expliquée dans ses grandes lignes par Sylviane DELION. 

 

Cette journée sera, bien entendu, toujours sous le signe de la convivialité, des retrouvailles dans un contexte 

moins officiel que le championnat et les critériums. 

Il permet aussi aux joueuses peu ou pas expérimentées de rencontrer des joueuses d’expérience, le tout dans une 

ambiance amicale. 

(Pour rappel, les parties ne seront pas comptabilisées sur SPID) 

 

Les mesures sanitaires : 

 

A aujourd’hui les mesures sanitaires sont allégées et sont sous forme de conseils plus que d’obligations. 

Cependant, si de nouvelles mesures devaient être imposées par les autorités nous reviendrons vers vous pour 

vous les communiquer. 
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La journée : 

Nous modifions légèrement l’horaire de départ afin que toutes celles qui le désirent, puissent remplir son 

devoir civique de citoyenneté 

 

à 9h30→ 10h00  → Accueil "p'ti déj" offert par le CD62TT pour les joueuses inscrites. 

de 10h00 à 10h15  →  Explications du déroulement de la journée. 

de 10h15 à 12h30  →  Tournoi « coupe Davis » 1ère partie et conjointement l’animation. 

de 12h30 à 14h00 →  Pause repas offert par le CD62TT pour les joueuses inscrites. 

de 14h00 à 17h00 →  Tournoi (suite) sous une ambiance conviviale  

à 17h00   →  Annonce des résultats de cette journée et remise du petit présent offert par le CDTT62 

 

 

Le Lieu :  

 

Salle du Lycée de l’AA, route de ROME (direction de la gare) 62500 SAINT OMER 

Nous mettons tout en œuvre, avec l'aide des bénévoles du club de TTSOH et de son Président M.Guilain 

DELATTRE, afin de vous proposer une journée sportive et conviviale, une bonne manière de terminer la saison 

2021/2022 avant la trêve estivale. 

 

Vous trouverez, en pièce jointe, le tableau des inscriptions sous format Excel  

 

Nous souhaiterions, pour une bonne organisation logistique à tous les niveaux, que les inscriptions nous 

parviennent dès que possible et avant le 10 juin 2022. 

Vous devez retourner le fichier dûment complété sous format Excel aux 3 personnes ci-dessous :  

 

- Mme Sylviane DELION, responsable du Pôle Féminin au CDTT62 

delion.sylvianne@bbox.fr 

  

 

- M. Gérald OLIVARES, vice-président du Pôle sportif et de l’Arbitrage au CDTT62 

  gerald.olivares@wanadoo.fr 

  

 

 - CDTT62  cdtt@sport62.fr 

  

 

Dans l'attente de se rencontrer très bientôt. 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information que vous seraient utiles. 

 

Amicalement 

 

Sylviane DELION 

Responsable "Pôle Féminin" du CD62TT 
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