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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 cadettes 
 
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   250 €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  

  

CADETTES 

 
CHEVALLIER Clémence (9137067)   Club Viry Chatillon     PE IdF 
COURGEON Eva (4446326)  Club Nantes St Medard Doulon    Pe PdL 
HAUZERAY Lia (5322851)*  Club Mayenne Athlétique 
*présente du 13 au 20 août   
GOUT Emeline (9140548)  Club Ignyssoise Ass. Pongiste  
CHAN Crystal (9318412)   Club Villemomble SP     PE IdF 
BEAUDRON Clara (7216514)  Club Le Mans ASGM     PE PdL 
ROBBES Jeanne (6110047)  Club Uso Mondeville TT    PE Nor 
MOBAREK Lucie (6224064)  Club Bethune-Beuvry ASTT    PE HdF 
 

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 : DSPF069 

Direction Technique Nationale 
Pôle Haut Niveau 

Tél. 01.53.94.50.34  

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

