
 

FFTT – 3, rue Dieudonné Costes – 75013 PARIS – www.fftt.com 

 

Direction Technique Nationale 

Pôle Haut Niveau 

 

 

 

 
 
 
 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqué(e) à la compétition mentionnée en objet. 
 

 
Objet      WTT Youth Contender Platja d’Aro 
      
Début de la compétition  Mercredi 10 mai 2023  
      
Fin de la compétition   Mardi 16 mai 2023 
 
Lieu de la compétition   Platja d’Aro (Espagne) 
 
Déplacement  Frais de déplacement (préacheminement) à votre charge. 

  

Code d’imputation    HNDCOPES1 

  
 
Guillaume SIMONIN se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
(guillaume.simonin@fftt.email – 06.88.68.07.85) 

 
Guillaume SIMONIN 

                Manager secteur « Détection » 
 

 
 
 

JOUEUSES 

 
5979634 - LAM Eva    07590170 - LEERS OMNISPORT STT  
5327901 - ROCHUT Albane   12530060 - CHANGE Union Sportive 
6112967 - ZHAO Lisa -    09610002 - ARGENTAN BAYARD 
 

 

JOUEURS 

 
5432190 - CLIN Simon    06570190 - METZ Tennis de Table  
2112082 - JEAN Marin    02210007 - CL MARSANNAY TENNIS DE TABLE  
3727007 - MOREL GONZALES Titouan 04370002 - 4S TOURS T.T. 
 
 
 

  ENCADREMENT 

 

SIMONIN Guillaume    Manager Détection  
HUCLIEZ Stéphane    Adjoint détection nationale  
METAIREAU Nicolas    Entraîneur 

 
 

CONVOCATION 

mailto:guillaume.simonin@fftt.email
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CONSIGNES 

 

Pour préparer son déplacement 
 

- Carte nationale d’identité et/ou passeport en cours de validité ; 
- autorisation sortie du territoire pour les mineurs ; 
- licence FFTT à jour (la période de renouvellement de sa licence débute le 30 juin de chaque année) ; 
- moyens de paiement adaptés au pays d’accueil. 

 

Le jour du déplacement 
 

- Pré-acheminement à votre charge ; 
- arriver au guichet d’embarquement 3h00 avant le départ du vol ; 

- porter la tenue complète du sponsor officiel de la FFTT, ceci dès le RDV de départ ; 
- lors de déplacements en avion : tenue équipe de France, matériel sportif et traitements médicaux en 

cabine. 
 

 

Mesures sanitaires : 

 
Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19, veuillez trouver les modalités 

sanitaires nécessaires pour vos voyages sur les sites suivants : 
 

Protocole sanitaire COVID19 = WTT COVID 19 Protocol 

 
Mesures sanitaires et de sécurité du pays d’accueil Le site du gouvernement/déplacements 
 
Un schéma vaccinal complet sera facilitant  
 
Avoir de quoi se protéger (masque FFP2/KN95, gel hydroalcoolique et gestes barrières à adopter) 
 
Des tests PCR ou ART peuvent être à effectuer 

 

MAIF ASSISTANCE est joignable 7j/7, 24h/24 

➢ Au 0800 875 875, si vous êtes en France. 

 

➢ Au +33 5 49 77 47 78, si vous êtes à l’étranger 

 

➢ N° de contrat FFTT 4314143R 

Conseils médicaux, prise en charge des frais médicaux et rapatriement 

https://worldtabletennis.com/technicaldocuments
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/deplacement
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/deplacement

