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COMMISSION CORPORATIVE RÉGIONALE
Frederique DESCHAMPS, Denis TAVERNIER

Cambrai le, 5 octobre 2018

 : 03.20.38.22.79
06.20.93.44.86
Réf. : 553-FD-05-10-2018
Courrier et inscription Coupe Corporative Régionale

Courrier à :
M. Me les responsables des clubs
Corporatifs
Information à
Mmes et MM. Les Membres du
Conseil de Ligue Hauts-de-France
de Tennis de Table

Chers amis
Comme promis lors de la réunion du 24 septembre, vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription
pour notre Coupe, que je vous rappelle totalement indépendante de la Coupe Nationale.
Chaque équipe peut se composer au maximum de 4 joueurs, et vous pouvez également vous
associer à des joueurs de clubs Corpo différents (chaque joueur et chaque club devant posséder la
qualification « corporative »). Je vous rappelle également l’article 1 du règlement toujours applicable
et appliqué : « Chaque tour de compétition verra s’affronter deux équipes dont le total des points
des deux meilleurs joueurs ne devra pas dépasser 3200 points au jour de l’inscription. ».
Cependant, suite à la réunion de lundi et l’interrogation du club de CSFM, nous reverrons
certainement le système, tout dépendra du nombre d’équipes engagées et des différences de point
constatées.
Le système de centralisation des rencontres ayant été fortement apprécié, il sera reconduit cette
année. (CSFM et ATOS et….ça sera à voir dès qu’on connaîtra le nombre d’équipes et la formule
retenue)
La politique de la Ligue de faire revivre la branche Corporative reste inchangée et donc, le prix
d’engagement de chaque équipe est fixé à 5 euros, chèque bancaire (ou virement) à l’ordre de la
Ligue Hauts-de-France Tennis de Table à retourner auprès du secrétariat avec le bulletin
d’inscription imprimé pour faciliter le traitement. (Une confirmation d’inscription étant à me renvoyer
par mail)
La date limite d’inscription est fixée au 30 octobre 2018.

Frédérique DESCHAMPS

P.J. : Bulletin d’inscription
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