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

 
Objet   Stage national juniores 
 
Début   Lundi 13 août 2018 accueil entre 15h00 et 16h00 (prévoir le repas froid pour le midi) 
 
Fin   Jeudi 23 août 2018 départ avant le déjeuner 

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

 
Frais d’inscription   200 €uros chèque à l’ordre de la FFTT ou par virement bancaire (RIB joint) 

MERCI DE BIEN METTRE LE NOM DE VOTRE ENFANT AINSI QUE LE NUMERO D’IMPUTATION 
SUR L’ORDRE DE VIREMENT.   

  
Informations sur le déplacement   Pas de prise en charge des déplacements du lieu de domicile au lieu du stage 

 
Pour Ludovic REMY  ALLER :  Départ le lundi 13 août de Nancy à 07h16 (TGV n°2585) 

Arrivée à Paris Est à 08h46 puis TGV 6035 à 10h07 de Paris Gare 
de Lyon pour une arrivée à Perpignan à 15h07 

  
  RETOUR : Départ le jeudi 23 août de Perpignan à 12h40 (TGV 6212) 

Arrivée à Paris Gare de Lyon à 17h53 puis TGV 2583 à 19h13 de 
Paris Est pour une arrivée à Nancy à 20h44 

 
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,…), 10€ d’argent de poche, un brumisateur, une bombe moustique et/ou apaisant, 
ainsi que de la crème solaire. 
 

 
 
 
 

Bernard BOUSIGUE 
            Directeur Technique National  

  

JUNIORES 

 
RANDRIANTSOA Vony Ange (9238504) Club Issy-les-Moulineaux   PE Île-de-France 
PAULY Prost Amélie (9240953)   Club Issy-les-Moulineaux    
MARTEAU Bérénice (664835)  Club Nimes ASPC    PE Occitanie 
PENNEC Julie (2931351)   Club TT Loperhetois    PE Bretagne 
CHOMIS Chloé (9435085)   Club Saint-Denis US93TT   PE Île-de-France 
CHAPET Marie (9139763)   Club Draveil TT     PE Île-de-France 
 

ENCADREMENT 
 
GREINER Nicolas (présent du 13 au 17/08)  Entraîneur 
LE MALLET Laure    Entraîneur Poitiers TTAC 
LOYRION Christine    Entraîneur ASPTT Romans 
REMY Ludovic     Responsable pôle France Nancy 
VIEIRA Emeline    Surveillante 

 
 
 
 
 

Imputation à sélectionner sur cleemy : DSJF052 

Direction Technique Nationale 
Pôle Haut Niveau 

Tél. 01.53.94.50.34  

http://r.sib.fftt.email/track/click/5a46mvq7yakiacnd

