
Convocation stage départemental Octobre 2022
Bonjour à tous

Le  comité 02 organise durant les vacances un stage sans hébergement aux dates suivantes :

          -du Lundi 24 Octobre 2022 au Mercredi 26 Octobre 2022

Publics concernés :

          - Poussins/Benjamins/Minimes/Cadets/Juniors

Horaires : 

           -9h30-12h00 le matin

            -14h00-17h00 l’après-midi

Lieu : Chauny (complexe sportif Léo Lagrange)

Repas : chaque participant doit ramener son pique-nique (repas froid) que nous prendrons tous 
ensemble entre 12h et 14h.

Tarif : 12 euros par joueur(ses)et par jour (possibilité de participer uniquement à 1 ou 2 journées)

Organisation : l’objectif est que chaque technicien dans les différents 
clubs(entraineurs/bénévoles/dirigeants) fasse une sélection dans son club et accompagne ses   
joueurs durant la ou les journées. Il pourra ainsi faire partie de l’équipe encadrante et s’aguerrir au 
contact des professionnels présents. Si aucune personne de votre club ne peut rester aider il va de 
soi que vous pouvez tout de même envoyer vos joueurs.

Il n’y a pas de niveau minimum exigé.

Le contenu pongiste variera selon les niveaux et les groupes.

Ci-joint la feuille d’inscription et l’autorisation parentale à renvoyer au plus tard pour le 20 Octobre 
2022 par mail à Mr Havard Loic (0670774617) à l’adresse suivante :loic4482@gmail.com 

le règlement se fera sur place le jour du stage. (espèces ou chèque à l'ordre du comité 
départemental de l’Aisne tennis de table)



              STAGE DEPARTEMENTAL
                    FEUILLE D’INSCRIPTION
Club :

Entraineur ou dirigeant présent :

Liste des joueurs engages :

                              Lundi 24 Octobre  2022                                                           
poussins(ines) :                         -benjamins(ines) :                           -minimes                  -cadets/juniors

                              Mardi 25 Octobre 2022

  -poussins(ines) :                     -benjamins(ines) :                              -minimes                   -cadets/juniors

                            Mercredi 26 Octobre 2022

-poussins(ines)                      -benjamins(ines)                             -Minimes                     -cadets/juniors



    

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné Mr ou Mme                                                                  autorise mon enfant                                   
à participer au stage départemental du comité 02 et autorise l’encadrement à prendre les 
dispositions nécessaires en cas d’accident.

Remarques à prendre en compte sur l'état de santé de l’enfant pour la pratique sportive :

Numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence :

Fait à                                                  le

Signature des parents ou tuteurs légaux


