Aux joueurs sélectionné(e)s,
Objet: Regroupement régional P-B-M de Février du 19 au 22 février 2018 – Lyon
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que votre enfant a été retenu pour participer au stage
d’entraînement régional qui se déroulera du lundi 19 au jeudi 22 février 2018 à Lyon.
L’accueil se fera le lundi 19 février à 10h à la spécifique de l’ASUL, 16 rue du
commandant Pegout, 69 008 Lyon en tenue de sport.
L’entraînement commencera immédiatement à 10H30.
L’installation à l’hébergement (Centre international de séjour) se fera dans l’après midi.
La fin du stage est programmée le jeudi 22 février à 16H30 à la salle de tennis de table.
Le stage sera dirigé par Frédéric GUERIN – entraîneur du pôle espoir AURA (07.82.72.42.61).
Il sera accompagné d’autres entraîneurs.
Les joueurs seront répartis en groupes de travail.
Le coût du séjour s’élève à 250 euros par joueur (héberg / restauration / encadrement).
La ligue prend en charge 100 euros par personne.
Une participation de 150 euros est donc demandée à chaque joueur (sauf pour les joueurs
du pôle pour qui le stage fait parti du programme annuel).
Veillez à arriver en tenue, avec un petit sac pour les affaires de tennis de table (raquettes,
chaussures de salle, serviette, bouteille d’eau ou gourde) et un autre sac pour les affaires
des 4 jours.
Les enfants seront logés en chambres de 2, 3 ou 4. Les draps et couvertures sont fournis.
Prévoir des en-cas (barres de céréales de préférence) pour les pauses.
En ce qui concerne le déplacement, je vous conseille de contacter les personnes convoquées
proches de votre domicile, afin de prévoir un regroupement à partir d’un lieu commun.
Merci de bien vouloir confirmer par retour de mail la participation (ou non) de votre enfant
puis en cas de participation envoyer la fiche-réponse accompagnée impérativement du
chèque de participation, libellé à l’ordre de LAURA TT, à :
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis de table, 1 rue colonel Chambonnet, 69500 BRON
Les documents d’information, ainsi qu’en fin de stage le compte rendu et les photos seront
mis sur le site de la ligue.
Meilleurs sentiments sportifs.
11 janvier 2018,
Patricia CHANTEREAU - Conseiller Technique Régional

