
Lien du système de gestion des notes de frais : https://fftt.ilucca.net/home 
Lien du guide d’utilisation cleemy : http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/ndf-guide-utilisation-cleemy-2013.pdf  
Document pdf à remplir pour une 1ère inscription : http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/ndf-conditions-justifications-renvoyer-2012.pdf  

 

 
 
 
 

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 10 novembre 2019 (arrivée entre 14h00 et 15h00) 
 
Fin      Mercredi 13 novembre 2019 (départ après le repas de midi) 
 
Lieu  CIS de Lyon - 103, Boulevard des Etats Unis – 69008 LYON 

Tram 4 direct entre Gare de Lyon Part Dieu et CISL (11min) 
 
Salle d’entraînement  Salle de l’ASU Lyon 8ème – 16, rue du commandant PEGOUT 69008 LYON 
 
Frais de participation  Pour les joueurs : 35€/jour soit au total 105 € - Règlement par chèque à 

l’ordre de la FFTT ou par virement bancaire (RIB joint à la convocation) à 
joindre avec votre inscription. 

  Pour les entraineurs : voir document complémentaire joint pour la formation. 
     

Déplacement : Frais de déplacement à votre charge. 
 Accueil au CISL (vous trouverez toutes les informations sur le CIS découverte 

et accès sur le site www.cis-lyon.com) 
   

Matériel :  Affaires de sport (2 tee-shirts par jour,), affaires de toilettes, 2ème paire de 
basket, montre, claquettes, etc. (se référer au guide pratique) … 

 
Imputation : DSD126 
 
Conformément à ce qui a été annoncé à l’issue du stage national de Fontaines, nous vous proposons le 1er 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, après accord du responsable du stage). 
Guillaume SIMONIN (téléphone : 06 88 68 07 85 – mail : simonin.guillaume@live.fr) se tient à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

 
 

 
 

          Bernard BOUSIGUE 
    Directeur Technique National  
 

JOUEUSES 

 
CLAVIER Violette (3728028)    Club St-Avertin Sports TT 
MESSE Maëlys (3535832)    Club TT Fougères-Javene-Lecousse 
 

JOUEURS  

 
CARTAU Loïs (8314979) Club A.M.S.L. Frejus             PILATE Milan (9144149) Club Bretigny CS 
GIRARD Maho (106875) Club Romily Sports 10            SANDONA Quentin (7922273) Club La Mothe St Héray 
LOOCK Soren (9537023) Club Herblay Astt             TESSIER Noah (4455629) Club Nantes St Joseph  
MOREL-GONZALES Titouan (3727007) Club 4S Tours T.T.    VITEL Noah (9248132) Club Courbevoie Stt 
MULLER Roméo (6725575) Club Zorn TT Hochfelden 

 

ENCADREMENT 

 
SIMONIN Guillaume    CTN – Responsable projet Détection 
BOUTEFEU Clémence    CTN – Adjointe au projet Détection 

 

Direction Technique Nationale 
Pôle Haut Niveau 

Tél. 01.53.94.50.34 
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