
ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DE LA CHARENTE 

Centre Départemental JP Gatien 
 

74, rue de la Trésorière,  
16000 Angoulême 




 

STAGE DEPARTEMENTAL « FEMININ » 
26 OCTOBRE 2022 à Champniers 

Objectif : Ce stage a pour objectif de réunir les féminines des différents 
clubs charentais. Ainsi, les participantes pourront s’entraîner de manière 
plus intensive et ainsi pouvoir progresser. 
 

Public visé : Ouvert à toutes les féminines licenciées de 12 à 99 ans (à 
partir de 2010) 
 

Quand : Mercredi 26 octobre 2022 
 

Horaires :   
 - Dames : 19h à 21h (Accueil dès 18h30) 
 

Lieu : Champniers, centre multi loisir, rue de la génoise à Champniers 
 

Coût : 4€. Chèque à l’ordre de comité Charente de tennis de table. Si vous 
régler en espèce, faites l’appoint. 
 

Encadrement : 
 - Christophe DELAPORTE (B.E.E.S 1er degré) 
 

Matériel : Prévoir une tenue sportive (short, tee-shirt, chaussures de salle, 
raquette, serviette, bouteille d’eau) 
 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter  
Christophe DELAPORTE au 06 15 85 72 25  

ou par mail à chris.charentefftt@orange.fr 

PROCEDURE D’INSCRIPTION : 
• Pré-inscription (obligatoire) sur internet :  
 www.comitett16.fr, remplir le formulaire 
• Envoi de la fiche d’inscription (obligatoire) au Comité Charente de 

tennis de table, 74 rue de la trésorière, 16000 Angoulême. Joindre 
le règlement par chèque à l’ordre Comité Charente de Tennis de 
Table, au plus tard le 23 octobre 2022. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner au plus tard le 23 octobre 2022 

NOM, Prénom : ___________________________________________________________________ 
 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : _________________________________ ou Portable ____________________ 
 

Date de naissance : _________________________________________ 
 

Mail : _____________________________________________@_________________________________ 
 

Club : _______________________________________________________________   

 
 

Fait à _____________________________________, le___________________________________ 
 
 

Signature de la joueuse ou d’un parent pour les mineures 
 


 

STAGE DEPARTEMENTAL « FEMININ » 
26 OCTOBRE 2022 à Champniers 

 En cas d’urgence, j’autorise le responsable du stage, à prendre toute dispo-
sition qu’il jugerait utile en cas de blessure ou maladie. 

 

 OUI     NON 
 

En cas de problème, indiquez nom et coordonnées de la personne à prévenir :  
Nom :___________________________________     Téléphone : ___________________________________ 

Droit à l’image : Je soussigné.e, …………………………………….., en qualité de 
…………………., autorise * ou n’autorise pas * le comité Charente de TT à utiliser 
mon image ou celle de ma fille, sur le site internet du comité et la revue du co-
mité. 

* Rayer la mention inutile. 


