Direction Technique Nationale
Pôle Haut Niveau
Tél. 01.53.94.50.34

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

Objet

Stage national de détection

Début

Dimanche 11 novembre 2018 (accueil entre 14h00 et 15h00)

Fin

Mercredi 14 novembre 2018 (après le repas de midi)

Lieu

Salle de l’ASU Lyon 8ème

Hébergement

CIS de Lyon - 103, Boulevard des Etats Unis – 69008 LYON
Tram 4 direct entre Gare de Lyon Part Dieu et CISL (11min)

Frais de participation

75 € (soit 25 €/jour) – chèque à l’ordre de la FFTT ou par virement bancaire (RIB joint
à la convocation) à joindre avec votre inscription (date limite le 24 octobre 2018)
Vous noterez que ce stage est gratuit pour l’entraîneur et que seuls les
déplacements sont à votre charge.

Déplacement :

Accueil au CISL (vous trouverez toutes les informations sur le CIS découverte et
accès sur le site www.cis-lyon.com )

Conformément à ce qui a été annoncé à l’issue du stage national de Fontaines, nous vous proposons le 1 e regroupement
détection pour la saison.
Pour un maximum d’efficacité, les joueurs(ses) retenus devront être accompagnés obligatoirement par un entraîneur (1 entraîneur
pour 2 joueurs possibles s’ils sont de la même ligue.)
Monsieur Damien LOISEAU (téléphone : 06 62 58 10 40 – mail : damienloiseaufftt@free.fr) se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Bernard BOUSIGUE
Directeur Technique National

JOUEURS
CAVAILLE Sandro (1317074)
FASO Danilo (0617234)
TACK Arthur (8817425)
PLOYET Gabriel (3728208)

Club Istres TT
Club EP Pays de Fayence
Club Saint Diè
Club Saint Avertin Sport TT
JOUEUSES

BONNETERRE Malichanch (3830552)
GUO ZHENG Nina (1425307)
LEPONT Salomé (4111667)

Club AS Crossey
Club Cabourg AS
Club Amo Mer TT.
ENCADREMENT

LOISEAU Damien
SIMONIN Guillaume

CTN, Chef de projet Détection
CTN Préparateur Physique

Imputation à mentionner sur la note de frais : DSD104
Lien du système de gestion des notes de frais : http://www.ndffftt.info
Pour une 1ère utilisation : ouvrir un compte / login : FFTT – mot de passe : FFTT2016

