Ligue de Bretagne de Tennis de Table
3, Rue des Orchidées
Le Bourg Nouveau
35650 LE RHEU

Le Rheu, le 17 Mai 2017

vivien@lbretagnett.com
lbtt.technique@wanadoo.fr
lbtt.espoirs@wanadoo.fr

Aux joueurs sélectionnés

02.99.32.46.00

Objet : Convocation au stage Bretagne, Centre et Belgique.
Nous avons le plaisir de t’annoncer ta sélection pour ce stage qui aura lieu :

À la base de plain air de Guerlédan
106, Rue du Lac
à Mûr-de-Bretagne (22)
 02.96.67.12.22
Du Samedi 1er Juillet au Dimanche 09 Juillet 2017.
Accueil :
Fin :
Coût :

Samedi 1er Juillet 2017 à 10h30 (rendez-vous à l’accueil de la base de plein air).
Dimanche 09 Juillet 2017 à 13h30 (rendez-vous à l’accueil de la base de plein air).
vVoir

annexe jointee

La confirmation de participation, le règlement du stage ainsi que la fiche d’intervention médicale
devront parvenir à la Ligue avant le :

09 Juin 2017

En cas de non participation : Nous te demandons de nous prévenir très rapidement par retour du courrier ou par
téléphone (02.99.32.46.00) afin de procéder à des remplacements. Les remplaçants seront contactés par téléphone.
En plus des effets personnels (T-shirts ; shorts ; nécessaire de toilette…) et du matériel spécifique au tennis de
table, il est impératif de prévoir :

-

2 paires de chaussures de sport (1 paire pour le tennis de table et 1 paire pour le travail physique)
1 coupe vent (ou autre veste imperméable)

Pour plus d’informations, nous contacter au 02.99.32.46.00
Très sportivement,
Le responsable du Pôle Espoirs

Nicolas SUAUDEAU

Copie :

L’Animateur Technique de Ligue

Vivien SAUVAGE

Clubs ; Renan THEPAUT ; Comités ; CTD ; Mûr-de-Bretagne

Le Conseiller Technique National

Kenny RENAUX

Confirmation de participation
Stage de Juillet 2017
A retourner au plus tard le 09 Juin 2017 accompagné du chèque libellé à l’ordre de
Ligue de Bretagne de Tennis de Table.

Nom :

Prénom :

Club :

N° tel des parents :

Adresse :

E-mail :

 Participe au stage
 Ne participe pas au stage
 Nous avons besoin d’une attestation de stage (pour un remboursement du club, pour
la comptabilité du club…)

À

Signature des parents :

le

.

