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Inscription
jeudi 12 septembre 2019, par Christelle (Date de rédaction antérieure : 6 octobre 2019).

Mesdames, Mesdemoiselles,
vous êtes licenciées dans un club du département de la Charente et vous souhaitez participer à une
journée qui est dédiée à votre pratique et qui va réunir exclusivement un public féminin ?
Le Comité de Charente de Tennis de Table vous convie le
●
●

Dimanche 6 Octobre 2019, à partir de 10h,
Salle Jean-Philippe GATIEN, 74 Rue de la Trésorière, 16000 Angoulême

L’idée est de convier une personne de votre choix (amie, maman, soeur, etc), de votre entourage qui serait
intéressée par la découverte de votre activité sportive et de
profiter d’une journée conviviale et active.
Si vous n’avez personne à convier, venez quand même, on vous trouvera une coéquipière !
Programme de la journée :
●
●

Le matin nous vous proposons du fit ping tonic
L’après-midi un tournoi de tennis de table par équipe sera proposé, et permettra à vos « invitées » de
s’imprégner de cette pratique, dans une ambiance où le plaisir et la convivialité seront les maîtres mots !

Alors venez participer à cette journée qui vous est dédiée ! Et donnons à notre sport une dimension plus
féminine, pour que nous soyons plus nombreuses à pratiquer le tennis de table dans nos clubs.
Nous comptons sur vous, « à vos raquettes » !

Inscrivez-vous vite en remplissant le formulaire ci-dessous, cette journée est faite pour vous ! (inscription
gratuite)

Inscription Journée Féminine
Nom du club [Obligatoire] : Aigre CP ▼
Nom de la responsable de l’équipe [Obligatoire] :
Prénom de la responsable [Obligatoire] :
Numéro de téléphone de la responsable de l’équipe [Obligatoire] :
Mail de contact [Obligatoire] : Veuillez entrer une adresse e-mail valide (de type vous@fournisseur.com).
Equipe engagée

Joueuse Licenciée
NOM Joueuse 1 [Obligatoire] :
Prénom [Obligatoire] :
Numéro de licence [Obligatoire] :
Nombre de points [Obligatoire] :
Joueuse non licenciée
NOM Joueuse 2 :
Prénom :
Valider

Joueuses inscrites
Nom du club

NOM Joueuse 1 NOM Joueuse 2

Ruffec Chef Boutonne TT jambard

Ferron

Gond-Pontouvre TTGP

SALAVERT

DIETENBECK

Gond-Pontouvre TTGP

PALUD

JALABERT

Chasseneuil TTC

TAPON

Chasseneuil TTC

Valadon

La Rochefoucauld UATT

DRAPEAU

RONDEAU

Ruffec Chef Boutonne TT Masson
Ruffec Chef Boutonne TT jambard
Torsac CP

Gauthier

Gond-Pontouvre TTGP

ANNOOT

Gond-Pontouvre TTGP

ANNOOT

Puymoyen TT

LEGER

Mansle CR

Dourson

Vars EP

ardoin

Laneluc

Angoulême TTGF

THOMAS

LAVAUD

Angoulême TTGF

Filatre Honore

Lapeyre

