Cognac 10 / 04 / 2018

A l’attention des pongistes Charentais,

Dans le cadre de ses organisations saison 2017-2018, le Club l’ UA COGNAC Tennis de Table organise
le 11ème OPEN international GRANDCOGNAC au complexe omnisports des Vauzelles du Mercredi 09 au
Dimanche 13 Mai avec 38 tables. L’objectif est de réunir plus de 450 joueurs. Le dynamisme et le savoir-faire
soutenus par les collectivités territoriales, partenaires privés et le Comité de la CHARENTE positionnent le
*Tournoi de COGNAC élu en 2016 et 2017 parmi les 6 tournois internationaux organisés en France.

Chaque club a reçu ces jours-ci un courrier comprenant une affiche A3, le règlement, les tableaux et
celui des inscriptions. Attention les 27 tableaux sont limités et ouverts à tous niveaux. Site du club:
www.cognactt.com. avec inscrpitions par formulaire mis en ligne cette année.

De nombreux professionnels étrangers et champions français évoluant en France sont attendus Samedi
12 et Dimanche 13 Mai. Sans aucun doute, la fête du Ping et la promotion seront assurées durant ces cinq jours.

Un équipe arbitrale et technique composée de 8 personnes gérera les 27 tableaux sans oublier
l'animateur officiel des grands rendez vous internationaux organisés en France. Cette équipe aura à chœur de
gérer cette édition avec la meilleure ponctualité possible.

A souligner des représentations appréciables de clubs charentais notamment CHATEAUNEUF et
MANSLE: le Trophée challenge du nombre ( hors concours UA COGNACTT) a été remporté 4 fois par AL
GOND PONTOUVRE, TTGF ANGOULEME en 2015, USCTT SAINTES en 2016 et 2017.

Le club de l' UA COGNACT vous attend nombreux en tant que joueurs lors de ces 5 jours de fête et
spectateurs le Dimanche 13 Mai pour assister nombreux aux finales à partir de 14h00. Haut niveau professionnel
garanti et accès gratuit. Plus de 50 Bénévoles dont environ une trentaine durant une semaine vont se dévouer à
faire en sorte que ce rendez- vous aux Vauzelles soit une réussite.

 saison 2016/2017: 238 homologués par la FFTT dont 6 internationaux et 8 nationaux A puis
autres catégories inférieures.

Le Président UAC TT et les Membres de l' organisation vous donnent rendez lors de cette fête du Ping.

Pour l'association UA COGNAC TT:
André SARDET
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