COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE
Eric BOUVERGNE
 06 15 93 43 66

Cambrai, le 21 Février 2019

Réf : 718.EB.2019-02-25- Stage Intégration Pôle

Convocation :
- Aux joueuses et joueurs sélectionnés
Pour information :
- Aux membres du Conseil de Ligue

STAGE INTEGRATION
PÔLE ESPOIRS WATTIGNIES
25 au 29 mars 2019
 dates

du lundi 25 mars 2019 à 15 heures au vendredi 29 Mars 2019 à 12:00

 lieux

- Accueil, entraînement et fin de stage : CREPS de WATTIGNIES, 11 rue de l’Yser

 coût

- La participation aux frais est de 70 euros Vous êtes priés de privilégier le virement bancaire
ou postal (utilisez l’avis de virement)

* En cas de paiement par chèque, vous êtes priés de le libeller impersonnellement au nom de
la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table et de l’envoyer au Secrétariat à Cambrai pour la date limite
d’inscription,
le vendredi 15 Mars 2019, dernier délai.
L’autorisation parentale est à remettre au responsable dès l’arrivée au stage : ne pas l’oublier.
Tu es prié(e) de prévoir de quoi prendre des notes, tes devoirs scolaires, deux paires de chaussures de
sport (salle et extérieur), des tongs et une paire de chaussons pour le soir.
Comptant sur ton investissement pendant le stage, je t’adresse mes cordiales salutations.

Bien sportivement,
Eric BOUVERGNE

Stage intégration Pôle Espoirs
du 25 mars au 29 mars 2019
Liste des Sélectionnés
Gaëtane BLED
Léana HOCHART
Solène BETRANCOURT
Luca TRASCU
Flavien COTON
Tom BOYARD
Prattana DUCOIN

(WGTT Breteuil)
(TT Cappelle la Grande)
(CTT Bruille )
(CTT Abbeville)
(CTT Bruille)
(STT Amiens)
(ULJAP Roncq)

B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Lors de cette semaine d’intégration, chaque jeune fera :
 Une visite médicale (ne pas oublier carnet de santé et éventuellement des bilans
médicaux récents, radios, semelles…)
 Un entretien avec la psychologue
 Un entretien avec Madame D’HAESE, responsable de la vie scolaire
Votre enfant pourra prévoir des devoirs durant cette semaine.
Ce stage s’adresse à des personnes « présélectionnées » par la Ligue et qui ont pour projet
d’intégrer le pôle espoirs la saison prochaine.
Toute personne sachant que son enfant ne souhaite pas entrer au pôle est priée de décliner
cette participation)
La sélection définitive des candidats à l’entrée au pôle sera décidée par l’ETR dans un
second temps.
ENCADREMENT :
Responsable du stage : JONEAU Alice
DUONG Anne Laure
DELORY Christophe

En cas de problème ou de nécessité, vous pouvez contacter :
- Alice JONEAU au 06 60 14 96 39
- Christophe DELORY au 06 61 50 32 89
- le secrétariat de la Ligue au 03 27 79 67 00

Pour le bon déroulement du stage, il est souhaitable que les contacts téléphoniques soient effectués de 13:00 à 13:30
et de 20:00 à 21:15. Merci de votre compréhension à tous.

Stage Intégration Pôle Espoirs
du 25 mars au 29 mars 2019

AUTORISATION PARENTALE
à remettre au Responsable du Groupe dès l'arrivée au stage.
Merci de ne pas l'oublier.
Je soussigné(e), M _________________________________________________ 2,
père, mère, tuteur 1, de ________________________________________________________

2

autorise l'encadrement à prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par son état de santé
(visite médicale, hospitalisation, intervention chirurgicale d'urgence, …) selon les prescriptions
médicales.
L'enfant suit-il un traitement actuellement ? : OUI - NON

1

Si OUI, lequel ? : _____________________________________________________________________

4

Personne à prévenir en cas de problème : _______________________________________________

2

 0 3

et / ou  0
Fait à :

Le
Signature du Responsable légal

Nom et Prénom du Responsable légal :

1
2

Barrer la ou les mentions inutiles
Inscrire le NOM (majuscules) et le Prénom

3
4

3

Faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé"
Joindre l'ordonnance du médecin traitant

