Aux joueurs et joueuses sélectionné(e)s,
Réponse souhaitée par retour de mail à la ligue contact@laura-tt.fr
Et avant le 3 avril 2019

Objet: Stage élite régionale de Paques du 14 au 17 avril 2019 – Ceyrat
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 dimanche 14 avril au mercredi 17 avril 2019 à
Ceyrat.
L’accueil se fera le 14/04/19 à 13h30 à l’Arténium (4 Parc de l'Artière, 63122 Ceyrat) en tenue
de sport. L’entraînement commencera immédiatement à 14H.
L’installation à l’hébergement se fera en fin d’après midi.
La fin du stage est programmée le 17/04/19 à 16H30 à l’Arténium.
Le stage sera dirigé par Frédéric GUERIN. Il sera accompagné d’une équipe d’encadrants.
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 jeunes sous convention individuelle).
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 draps et couvertures sont fournis.
Prévoir des en-cas (barres de céréales de préférence) pour les pauses et éviter les bonbons.
Prévoir un réveil (les téléphones sont gardés par un entraîneur durant les nuits afin déviter
les utilisation intempestives).
En ce qui concerne le déplacement, je vous conseille de contacter les personnes convoquées
proches de votre domicile ou les entraîneurs prévus, afin de prévoir un regroupement à
partir d’un lieu commun.
Merci de bien vouloir confirmer par retour de mail la participation (ou le refus) de votre
enfant à la ligue contact@laura-tt.fr, 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 du colonel Chambonnet, 69500 BRON
avant le 03/04/19.
Les documents du stage, ainsi qu’en fin de stage le compte rendu et les photos seront sur le
site de la ligue.
Meilleurs sentiments sportifs. Fait le 5 mars 2019,
P/O P CHANTEREAU, F Guerin – responsable régional secteur perf jeunes

