Comité Départemental du Pas -de-Calais
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 15 juin 2022
Arnaud MAC LEAN
Coordonnateur technique départemental
Arnaud.Maclean@orange.fr
06/61/42/14/03

A l’intention du Président du CDTT62
Les membres du comité du CDTT62
Les Présidents des clubs des joueurs et
joueuses concernés
Les parents des joueurs et joueuses
concernés

Madame, Monsieur, chers parents,

Suite aux retours que j’ai enregistrés pour les interdépartementaux du 26 juin 2022, j’ai l’honneur de vous
confirmer que votre fille ou votre fils a été retenu pour participer à cette épreuve.
Vous trouverez ci-dessous la composition de la délégation du Pas de Calais.

PG
PF
BG
BF
MG
MF
CG
CF
JG
JF

FEVRIER ANTHONY
GUINAUDEAU VARIOT COLOMBE
LEBACQ VINCENT
VARLET DENIS ZOE
THEIS MAEL
VIGREUX APOLLINE
GHIENNE LORENZO
SENCE CLARA
MAC LEAN THOMAS
VARLET POGORJELSKI LEA

ENCADREMENT :
E.MACHON PRESIDENT DU CDTT62
A.MAC LEAN DEJEPS CTD CDTT62
L.VARLET DEJEPS CDTT62
C.LANNOY DEJEPS APB OUTREAU
S.REBOUILLAT DEJEPS ABCP BOULOGNE/MER

NOYELLES GODAULT PPC
ABCP BOULOGNE
BULLY LP
BULLY LP
BETHUNE BEUVRY
ABCP BOULOGNE
ARRAS TT
BETHUNE BEUVRY
ABCP BOULOGNE
BULLY LP

DEPLACEMENT, LIEU ET HORAIRES :
Pour les joueurs qui se rendent directement sur place accompagnés de leurs parents, nous leur demandons
d’être présents pour 8.45 au GYMNASE MUNICIPAL Boulevard FAIDHERBE à EU afin de pouvoir les
informer du déroulement de la compétition et de l’aborder dans les meilleures conditions.

Pour les joueurs qui ont souhaité partir avec l’équipe d’encadrement, un mail avec les coordonnées de
l’équipe d’encadrement leur sera adressé afin qu’ils conviennent d’un lieu de rassemblement étant donné que
peu de joueurs ont demandé à partir avec l’encadrement.

TENUE :
Un maillot leur sera fourni pour la journée, il devra être rendu à la fin de la journée au CTD.
Un short ou une jupe de couleur noire (non fourni) est conseillé et recommandé.
RESTAURATION :
Le repas et collation des participants ainsi que celui de l’équipe d’encadrement sera pris en charge par le
comité départemental.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de bien vouloir vous adresser
mes salutations sportives.

Le coordonnateur technique départemental
A.MAC LEAN

