
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 

 
 

CONVOCATION 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqué(e) au stage mentionné en objet. 
 

 
Objet  Stage national filles 
 
Début  Dimanche 13 août 2017 (prévoir le repas froid) 
 
Fin  Mercredi 23 août 2017 après le déjeuner 

 
Lieu  CCAS – 20, Rue Jean-Lurçat – 66310 ESTAGEL -  04 68 64 80 00 

 
Frais d’inscription  100 €uros chèque à l’ordre de la FFTT ou par virement bancaire (RIB joint) 

  
Modalités de déplacement  Si possible arrivée entre 14h45 et 15h30 à la gare de Perpignan.  
 Possible de se caler sur le déplacement de Ludovic REMY au départ de Paris CDG à 

08h30.  

 Le stipuler sur la fiche d’inscription. 
  

 Les frais de déplacements sont à la charge des participants. 
 Le déplacement entre Perpignan et Estagel sera assuré par nos soins. 
 
Les affaires à prendre Affaires de toilette, 1-2 short/jour, 2-3 tee-shirts/jour, survêtement, raquette d’entraînement 

(et si possible une 2ème raquette pour envoyer les balles lors du travail au panier de balles, 
afin de préserver la raquette d’entraînement), un vêtement de pluie (type K.Way), un maillot 
de bain et une serviette « piscine », une serviette de toilette, des claquettes, un réveil, 2 
paires de chaussures de sport (1 intérieur, 1 extérieur : les chaussures de type « Ben 
Simon » et « Converse » sont à proscrire, peu pratiques à la course à pied), des 
pansements anti ampoules, des médicaments (ex : doliprane pour enfants, si vous pensez 
qu’ils sont autonomes car en cas de petites douleurs, nous ne pourrons leur distribuer de 
médicaments), d’une gourde, d’un chrono, d’une corde à sauter, des baguettes chinoises 
reliées par un fil (obtenues dans les stages de détection) pour réaliser les services (pas 
grave pour ceux qui n’en ont pas) et de quelques barres de céréales, ainsi que des fruits 
secs (type abricots, raisins, amandes,…). 

 
Dans la fiche d’inscription, merci de noter les 2 numéros de téléphone portable des parents ainsi que le numéro de votre 
fille si elle a un téléphone portable. Les téléphones seront retirés de 21h30 à 19h00. 

 

 
 
 

Pascal BERREST 
        Directeur Technique National  
 

JOUEUSES 

 
1. AVIT Claire Marie (5013351)  Club Coutances JA TT     PF Nancy 
2. COK Isa (105158)  Club Issy les Moulineaux    PF Nancy 
3. FARCY Lucie (6220548)  Club Béthune-Beuvry    PF Nancy 
4. GASQUEZ Juliette (665370)  Club Marly le Roi US    PF Nancy 
5. GLEMBA Agathe (6224634)  Club Béthune-Beuvry ASTT   PF Nancy 
6. KAPLUN Yeva (7876226)  Club Marly le Roi US    PF Nancy 
7. LUTZ Camille (6717679)  Club Schiltigheim TT    PF Nancy 
8. LUTZ Charlotte (6720747)  Club Schiltigheim TT    PF Nancy 
9. MOSTAFAVI Leïli (7847155)  Club Chesnay 78AS    PF Insep 
10. PICARD Claire (5423516)  Club T.T. Joué-lès-Tours    PF Nancy 
11. RAY Sofia (3826952)  Club Echirolles-Eybens    PF Nancy 
 

ENCADREMENT 

 
1. DUVAL Armand  Responsable du pôle France de Nancy 
2. REMY Ludovic  Responsable du pôle France de Nancy 
3. WANG Yanan   

 
 

Prise en charge fédéral : joindre cette convocation avec la note de frais électronique  
Imputation : DSPF053 

Direction Technique Nationale 
Pôle Haut Niveau 

Tél. 01.53.94.50.34 – Tél. 01.53.94.50.48  

http://www.ndffftt.info/


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 

 
 

CONVOCATION 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqué(e) au stage mentionné en objet. 
 

 

Objet  Stage national filles 
 
Début  Dimanche 13 août 2017 (prévoir le repas froid) 
 
Fin  Mercredi 23 août 2017 après le déjeuner 

 
Lieu  CCAS – 20, Rue Jean-Lurçat – 66310 ESTAGEL -  04 68 64 80 00 

 
Frais d’inscription  250 €uros chèque à l’ordre de la FFTT ou par virement bancaire (RIB joint) 

  
Modalités de déplacement  Si possible arrivée entre 14h45 et 15h30 à la gare de Perpignan.  
 Possible de se caler sur le déplacement de Ludovic REMY au départ de Paris CDG à 

08h30.  

 Le stipuler sur la fiche d’inscription. 
 
 Les frais de déplacements sont à la charge des participants. 
 Le déplacement entre Perpignan et Estagel sera assuré par nos soins. 
 
Les affaires à prendre Affaires de toilette, 1-2 short/jour, 2-3 tee-shirts/jour, survêtement, raquette d’entraînement 

(et si possible une 2ème raquette pour envoyer les balles lors du travail au panier de balles, 
afin de préserver la raquette d’entraînement), un vêtement de pluie (type K.Way), un maillot 
de bain et une serviette « piscine », une serviette de toilette, des claquettes, un réveil, 2 
paires de chaussures de sport (1 intérieur, 1 extérieur : les chaussures de type « Ben 
Simon » et « Converse » sont à proscrire, peu pratiques à la course à pied), des 
pansements anti ampoules, des médicaments (ex : doliprane pour enfants, si vous pensez 
qu’ils sont autonomes car en cas de petites douleurs, nous ne pourrons leur distribuer de 
médicaments), d’une gourde, d’un chrono, d’une corde à sauter, des baguettes chinoises 
reliées par un fil (obtenues dans les stages de détection) pour réaliser les services (pas 
grave pour ceux qui n’en ont pas) et de quelques barres de céréales, ainsi que des fruits 
secs (type abricots, raisins, amandes,…). 

 
Dans la fiche d’inscription, merci de noter les 2 numéros de téléphone portable des parents ainsi que le numéro de votre 
fille si elle a un téléphone portable. Les téléphones seront retirés de 21h30 à 19h00. 

 

 
 
 

Pascal BERREST 
        Directeur Technique National  
 

JOUEUSES 

 
1.CHEVALLIER Clémence (9137067)  Club Viry Chatillon ES    PE Ile-de-France 
2.CHOMIS Chloé (9435085)  Club Saint-Denis US93TT    PE Ile-de-France 
3.COURGEON Eva (4446326)  Club Nantes ST Médard Doulon   PE Pays-de-la-Loire 
4.FORT Nolwenn (845487)  Club T.T. Joué-lès-Tours     PF Insep 
5.FRETE Lou (5111415)  Club St Quentin TT    PE Hauts-de-France 
6.GAUTHIER Lucie (845487)  Club Nîmes ASPC    PE Occitanie 
7.LE SCOUR Romane (2928702)  Club Quimper Cornouaille TT    
8.MARTEAU Bérénice (664835)  Club Nîmes ASPC    PE Occitanie 
9.MOBAREK Lucie (6224064)  Club Béthune-Beuvry ASTT   PE Hauts-de-France 
10.PAULY-PROST Amélie (9240953)  Club Issy-les-Moulineaux     
11.PAVADE Prithika (9316896)  Club Saint-Denis US93TT    PE Ile-de-France 
12.PENNEC Julie (2931351)  Club TT Loperhetois    PE Bretagne 
13.RAHARIMANANA Hanitra Karen (9240706)  Club Issy-les-Moulineaux    PE Ile-de-France 
14.RANDRIANTSOA Vony-Ange (9238504)  Club Issy-les-Moulineaux    PE Ile-de-France 
15.SALPIN Anaïs (476583)  Club TT Passageois 
 

ENCADREMENT 

 
1. DUVAL Armand  Responsable du pôle France de Nancy 
2. REMY Ludovic  Responsable du pôle France de Nancy 
3. WANG Yanan   

 

Prise en charge fédéral : joindre cette convocation avec la note de frais électronique  
Imputation : DSPF053 

Direction Technique Nationale 
Pôle Haut Niveau 

Tél. 01.53.94.50.34 – Tél. 01.53.94.50.48  

http://www.ndffftt.info/

