TOP DETECTION
DEPARTEMENTAL

DIMANCHE 03 FEVRIER 2019
Centre Départemental JP Gatien
74 rue de la trésorière, Angoulême
De 9h30 à 17h30
Pour tous renseignements : appeler Christophe au 06.15.85.72.25

TOP DEPARTEMENTAL DE DETECTION

BULLETIN D’INSCRIPTION - TOP DETECTION, 03/02/19

Dimanche 03 février 2019 de 9h00 à 17h
Centre Départemental JP Gatien
74 Rue de la trésorière, 16000 ANGOULEME

À retourner par mail à chris.charentefftt@orange.fr ou
Par courrier à Comité charente de tennis de table,
74 Rue de la trésorière, 16000 Angoulême
Avant le 30 janvier 2019, Dernier délai

Dans le cadre du programme fédéral sur la détection, le Comité Charente de tennis de table organise un Top départemental de détection ouvert aux jeunes joueurs et joueuses né(e)s en 2009, 2010, 2011,… Pour
les filles, une catégorie 2008 est créée.
Cette compétition est qualificative pour le Top détection Régional sauf les
2008 filles
Il revient aux clubs d’inscrire sur le site internet les jeunes joueurs
concernés. Afin que ces derniers puissent participer dans de bonnes conditions, ils doivent être capable de :
- renvoyer la balle régulièrement, Servir correctement
- Connaître les règles élémentaires de notre discipline
Le niveau départemental est ouvert aux jeunes inscrits en loisirs et en
compétition

Les parents doivent nous renvoyer le bulletin d’inscription dûment rempli
avant le 30 janvier 2019
ATTENTION : LE COACHING , PENDANT LES PARTIES EST INTERDIT

NOM et Prénom : _______________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________ ou Portable _____________________
Club : _________________________________________
Mail : __________________________________________________@_________________________________
Date naissance : _________________________________

Points : __________________

PAUSE REPAS A MIDI, BUVETTE SUR PLACE
Au programme de la journée:
•
•
•
•
•

Accueil de 9h00
9h30/12h : Entraînement collectif
12h/13h30: Repas (buvette sur place)
13h30/16h30 : Compétitions
16h30: Remise des récompenses

Programme sur la détection en Charente et Nouvelle Aquitaine :
- 03 février 2019 : Top départemental détection (Angoulême)
- 31 mars 2019 : Top régional nouvelle aquitaine (Angoulême)
- Top détection de zone (date et lieu à déterminer)

Droit à l’image : je soussigné _________________, en qualité de
________________, autorise * ou n’autorise pas * le Comité Charente
de Tennis de Table à utiliser les photos prises lors des compétitions départementales pour ses différentes publications (papier
et internet).
* rayer la mention inutile
Fait à _____________________________________, le___________________________________
Signature d’un parent

