
Le  29 janvier  2013

Aux Joueurs et Joueuses sélectionné(e)s

OBJET : TOP INTERREGIONAL DE DETECTION

Ligues de Bretagne, Centre, Ile de France, Pays de la Loire

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS 2013 A CESSON SEVIGNE 
(35)

Chère Amie Sportive, Cher Ami Sportif,

J'ai le plaisir de t'informer que tu es retenu(e) par la Direction Technique Nationale  
pour participer à cette épreuve.

L’accueil  est prévu au Complexe Sportif  Paul Janson,  1d boulevard de Dezerseul 
35510 CESSON SEVIGNE (modalités jointes par l’organisateur) 

Le pointage débutera  1h avant  le  début   de chaque tableau .Le règlement,  les horaires,  et  les 
explications  sur  l’épreuve  seront  également  accessibles  sur  le  site  de  la  ligue  de  Bretagne: 
www.lbretagnett.com., sur le site du club organisateur : www.OCCESSONTT.FR et sur les sites des 
autres ligues vers le 20 février. Les filles termineront la compétition le samedi soir. Pour celles qui sont  
contraintes de rester, nous organiserons une compétition « open filles »le dimanche, si le nombre de 
compétitrices est suffisant. Ces épreuves se dérouleront dans toute la France sans capitanat. 

Je te demande de bien vouloir  confirmer ta participation avec la fiche ci-jointe le plus rapidement 
possible,  et dans tous les cas,  avant le  vendredi   1er mars 2013 au secrétariat de la Ligue de 
Bretagne .

 Afin  de  pouvoir  gérer  au  mieux  cette  compétition,  il  est  demandé  aux  joueurs  et  joueuses 
sélectionnés de répondre très rapidement, même en cas de non participation, afin que nous puissions 
prévenir un remplaçant dans les meilleurs délais.

A très bientôt et meilleurs sentiments.

Pour la direction technique nationale,

      Yves REGNIER

CTN

Copies : Barraud Jacques , Sorieux Jacques-Ducos Eric- Ligues concernées- Cadres Techniques des ligues concernées- 
Jean-Denis CONSTANT. - Christian MARTIN - Damien LOISEAU- Michel POTTIER ; Ci joints: plaquette de l’organisateur , la 
convocation,  la fiche de participation ou non participation,  la liste des sélectionné(e)s,le règlement et les horaires

PS : les remplaçants  (R1,R2) reçoivent les convocations, mais ne sont qualifiés qu’en cas de désistement et prévenus 
téléphoniquement.

http://www.lbretagnett.com/


FICHE-REPONSE
A retourner, avant le vendredi  1ER MARS à :

LIGUE de BRETAGNE

3 Rue des Orchidées

Le Bourg Nouveau

35 650 LE RHEU 

Email : yves.lbtt@wanadoo.fr          Tél :02 99 32 46 00

TOP INTERREGIONAL DE DETECTION 

CESSON SEVIGNE 2013

NOM, _____________________________________________________

Prénom _____________________________________________________

Adresse :……………………………………………………………………………

Tél.Domicile______________________Mobile : 

Points/Classement FFTT :_________________N° de licence :______________

Email : 

PARTICIPERA NE PARTICIPERA PAS

(Cocher la case correspondante)

au TOP INTERREGIONAL DE DETECTION,

 les SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS 2013

Je soussigné______________________________________ autorise mon enfant à participer

 au Top interrégional de détection qui se déroulera les SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS 2013

Signature des parents:

Attention, réponse impérative avant le vendredi 1ER MARS 2013


	FICHE-REPONSE

