SONDAGE CONCERNANT LES HORAIRES DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL PAR ÉQUIPES
samedi 11 mai 2019

Bonjour Monsieur le Président Président du club de
N° 07
(indiquez le nom de votre club et
son numéro)
Comme vous le savez, les horaires de début des rencontres du championnat régional par équipes
demandent une harmonisation sur le territoire de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table.
Avant de prendre toute décision, et sans que le résultat de ce sondage ne s’impose à eux, les Membres
du Conseil de Ligue ont besoin de recueillir votre avis concernant le sujet (1 seule réponse par club, à
vous de recueillir les souhaits de vos joueuses et joueurs et d’en faire la synthèse avant de répondre).
Merci de consacrer quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, avant le lundi 13 mai 2019.
Au moins une équipe de votre club est concernée par le championnat régional par
équipes ?

OUI

Après avoir cliquez sur le bouton « Transférer » de votre navigateur, vous répondez en supprimant les mentions
inutiles. Si vous laissez plusieurs réponses sur la même ligne, la première en partant de la gauche sera prise en
compte.

NON
Autre,
précisez
l’heure

Pour les rencontres qui se jouent le samedi (PN, R1

1- et R2 Messieurs et toutes les divisions Féminines 16h00
souhaitez vous qu’elles débutent à :

2- Pour les rencontres qui se jouent le dimanche R3 et
R4 Messieurs

9h30

16h30

17h00

10h00

14h30

Commentaires :

Nous vous prions d’agréer, nos sincères remerciements pour ces quelques minutes consacrées à ce
questionnaire qui a également été envoyé au Correspondant de votre club.
Comment remplir et renvoyer le questionnaire :
Tout d’abord, cliquez sur le bouton « transférer » de votre navigateur.
Vous répondez ensuite aux questions
Vous indiquez le destinataire (secretariat-beauvais@liguehdftt.fr) dans l’espace « À » en haut de votre
message, vous indiquer d’autres destinataires par exemple le président de votre Comité (n’envoyez
jamais un message avec un seul destinataire) et vous envoyez le message.

Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table
32 rue d'Abbeville, 59400 CAMBRAI
 03 27 79 67 00 - contact@liguehdftt.fr -  https://liguehdftt.fr

