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

 
Objet      WTT Youth Star Contender Podgorica 
      
Début de la compétition  11 avril 2023  
      
Fin de la compétition   15 avril 2023     
 
Lieu de la compétition   Podgorica (MONTENEGRO) 
 
Déplacement  Frais de déplacement (préacheminement) à votre charge. 
  Les billets d’avions sont disponibles ICI 

  
Code d’imputation    HNRCORME1 
   
Damien LOISEAU se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
(damien.loiseau@fftt.email – 06.62.58.10.40) 

 
     Damien LOISEAU 

 Manager secteur « Performance Jeune » 
 
 
 

 

JOUEUSES 

 
1425307 - GUO ZHENG Nina   09760168 - ENTENTE SAINT PIERRAISE TT 
6021092 - BLED Gaëtane   09760004 - SPO ROUEN TENNIS DE TABLE 
6942566 - AVEZOU Agathe   01690186 - LYON 7 TT GERLAND 
6110064 - DE STOPPELEIRE Cléa  09610002 - ARGENTAN BAYARD 
6720747 - LUTZ Charlotte   06670010 - SCHILTIGHEIM SU TT 
9316896 - PAVADE Prithika   08931466 - SAINT-DENIS TT93 
 

JOUEURS 

 
5969105 - COTON Flavien   07590231 - BRUILLE CTT 
8312102 - DESCHAMPS Hugo   08921190 - ISSY-LES-MOULINEAUX 
 

ENCADREMENT 

 

677546 - LOISEAU Damien   Chef de la délégation 
9231574 - LAURENT Perrine   Coach 
6710239 - RICHERT Jérôme   Coach 
1413326 - BAHUAUD Jérôme   Coach 
5926185 - JONEAU Alice   Coach            
        Veuillez lire attentivement les consignes en page 2 

 

CONVOCATION 

https://drive.google.com/drive/folders/1vL3P9soH47xBxTI97lQ8Ge3xFYR2KDS7?usp=share_link
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CONSIGNES 

 

Pour préparer son déplacement 
 

- Carte nationale d’identité 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

