Comité Départemental du Pas-de-Calais
de Tennis de Table
COMMISSION TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE
Angres, le 1 JUILLET 2022
Arnaud MAC-LEAN
Coordonnateur technique départemental
 : 06 61 42 14 03
Arnaud.Maclean@orange.fr
Convocation à
- tous les joueurs et joueuses concernés
Information à
- Au Président du CD62TT et des membres du CD62TT
- Mmes et MM. les Présidents des clubs,
- Mmes et MM. les parents des joueurs et joueuses,

INTERNATIONAUX JEUNES DE CHARLEVILLE-MEZIERES
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
Madame, Monsieur, Chers parents.
Nous avons le plaisir de t’informer de ta sélection par la Commission Technique du comité départemental
du Pas-de-Calais aux Internationaux Jeunes de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Cette compétition aura lieu à la salle Reine BESTEL, 14 Chemin du Mémorial à CHARLEVILLEMEZIERES les samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022. Elle regroupe plusieurs délégations étrangères
et françaises. La compétition commencera le samedi vers 13h00.
Tu devras te munir de l’autorisation parentale jointe et de ta licence validée pour la saison 2022/20023
Des maillots du Comité du Pas-de-Calais te seront fournis. Je te prie de bien vouloir me faire parvenir ta
taille de maillot. Tu devras emporter du linge de rechange, un short ou jupette noir, deux paires de baskets,
ta raquette, une serviette, un oreiller et un sac de couchage pour l’hébergement. Les repas ainsi que les
gouters sont prévus par nos soins.
Il t’est demandé de bien vouloir préciser ta position, participation ou non, par courriel :
- au Coordonnateur technique, Arnaud.Maclean@orange.fr
- au Secrétariat du Comité, cdtt@sport62.fr
Pour le 18 JUILLET 2022, dernier délai.
Le départ est fixé le Samedi 3 à 7H45 sur le parking de DECATHLON à FOUQUIERES LES BETHUNE.
Le coordonnateur technique départemental
Arnaud MAC LEAN

Comité Départemental du Pas-de-Calais
de Tennis de Table
COMMISSION TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE

LISTE DES JOUEUSES ET JOUEURS SÉLECTIONNÉS

GARCONS:
LEBACQ Vincent
FEVRIER Anthony
BAQUET Samuel
BAQUET Léo

BULLY LP
NOYELLES GODAULT PPC
BETHUNE BEUVRY
BETHUNE BEUVRY

FILLE :
VARLET-DENIS Zoé

BETHUNE BEUVRY

La délégation sera encadrée par MM. Lionel VARLET et Arnaud MAC LEAN

AUTORISATION PARENTALE
à remettre lors du départ

IJ CHARLEVILLE-MEZIERES 2022
3 ET 4 SEPTEMBRE 2022
Je soussigné(e), M _________________________________________________________ , père,
mère, tuteur*, de
_____________________________________________________________________________
autorise l'encadrement à prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par son état
de santé (visite médicale, hospitalisation, intervention chirurgicale d'urgence, …) selon les
prescriptions médicales.
L'enfant suit-il un traitement actuellement ? : OUI - NON *
Si OUI, lequel ? :
_______________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas de problème :
_________________________________________________



et / ou

Fiat le

Nom et Prénom du Responsable légal :

Signature du Responsable légal
précédée de la mention » lu et approuvé »

NB : L’autorisation parentale sur papier, complétée, datée et signée sera remise dès son arrivée
par le joueur au Responsable de la délégation accompagnée de sa licence.
* Barrer la ou les mentions inutiles

