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

 
Objet      WTT Star Contender Goa 
      
Début de la compétition  27 février 2023  
      
Fin de la compétition   5 mars 2023     
 
Lieu de la compétition   Goa (INDE) 
 
Modalités d’inscriptions :  En free (police standard) / En EDF (En Gras) 
 
Déplacement  Frais de déplacement (préacheminement) à votre charge. 

  
Code d’imputation    HNOCORIN1 
   
Rozenn JACQUET-YQUEL se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
(rozenn.yquel@fftt.email – 06.85.04.82.08) 

 
Rozenn JACQUET-YQUEL 

                   Directrice du Haut Niveau  
      Manager secteur « Performance » 

 
 
 

 

JOUEUSES 

 
9316896 - PAVADE Prithika   08931466 - SAINT-DENIS TT93 
6717679 - LUTZ Camille   07020015 - ST QUENTIN TT 
5419279 - CHASSELIN Pauline   06570190 - METZ TENNIS DE TABLE 
5318122 - YUAN Jianan    10860035 - Poitiers TTACC 86 
 

JOUEURS 

 
3524920 - ROLLAND Jules   03350060 - THORIGNE-FOUILLARD T.T. 
5422988 - PICARD Vincent   03350060 - THORIGNE-FOUILLARD T.T. 
3527614 - REMBERT Bastien   12490073 - LES LOUPS D'ANGERS TT 
3323029 - RUIZ Romain    08781477 - SQY PING 
796712 - LEBESSON Emmanuel   08950330 - PONTOISE CERGY A.S. 
319001 - GAUZY Simon    08921458 - LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 
3421810 - LEBRUN Félix   11340010 - MONTPELLIER TT 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATION 



 
 

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

ENCADREMENT 

 

929181 - CHILA Patrick    Coach 
215029 - MOLIN Nathanaël   Coach 
574180 - REMY Ludovic    Coach 
9116075 - PUEL Aurelien   Coach 

 

CONSIGNES 

 

Pour préparer son déplacement 
 

- Carte nationale d’identité ; 
- passeport valide au moins 6 mois après la date de retour ; 
- 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

