Eric BOUVERGNE
Président
 06 15 93 43 66
Réf. : 714-EB-2019-03-03 - Convocation TOP

Convocation :
aux joueuses et joueurs qualifiés (et sélectionnés)
s/c des Correspondants de club
Pour information :
- au Président du club organisateur
- aux Membres de la Commission Technique
Régionale
- aux Membres du Conseil de Ligue

TOP RÉGIONAL DE DÉTECTION
J’ai le plaisir de te faire savoir que tu es qualifié(e) ou sélectionné(e) pour participer à cette
compétition pour laquelle tu trouveras toutes les coordonnées ci-dessous :
- date :
- lieu :

Dimanche 3 mars 2019
salle du Complexe Sportif Fort Minique, Espace Sportif du Hainaut à VALENCIENNES

- horaire :

Une circulaire avec les horaires par catégorie sera publiée sur le site de la Ligue.
Pointage
1/2 heure avant le début du tableau concerné

- formule :

Poule unique par semestre d’âge ou par année d’âge. Classement intégral de chaque
poule.

- Juge-arbitre :
- Juge-Arbitre Adjoint :
- Délégué :

Gérald OLIVARES
Régis FENET
Eric BOUVERGNE

 : 06 67 24 67 13
 : 06 87 85 18 00
 : 06 15 93 43 66

@ : olivares.gerald@liguehdftt.fr
@ : fenet.regis@liguehdftt.fr
@ : bouvergne.eric@liguehdftt.fr

- Conseils :

À la demande de la DTN et pour être en cohérence avec les autres TOPS, départementaux
ou de zones, les conseils pendant cette compétition sont INTERDITS.

- Balles :

l’épreuve se déroulera avec des balles blanches PVC G40*** Butterfly

- Confirmation de participation : les qualifié(e)s et remplaçant(e)s doivent indiquer leur participation ou leur
non participation avant le 8 février 2019 en se rendant sur le site de la FFTT munis du mot de passe qui
leur a été attribué.
Suite aux consignes données par la Direction Technique Nationale, cette épreuve est disputée dans les
catégories suivantes : garçons et filles - né(e)s en 2009 - né(e)s en 2010 - né(e)s en 2011 et après
Suite au Top régional de détection, un stage interrégional sera organisé pendant les vacances
scolaires de printemps pour les joueuses et joueurs nés en 2010 et 2011 et après, sur sélection des
E.T.R.
Bien sportivement,

Eric BOUVERGNE

