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CONVOCATION 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqué à la compétition mentionnée en objet. 
 

 
Objet   WTT YOUTH CONTENDER BELGIQUE 
 
Lieu  Sports Center Warfaaz vzw - Av. Amédée Hesse 41 - 4900 Spa, Belgique 

 
Déplacement :   Frais de déplacement (préacheminement) à votre charge. 

Afin d’éviter tout problème, merci de réserver les trains suivants pour : 

 Le 13/02 départ Paris Nord 11H55 – Arrivée SPA 15h19 (Groupe 
garçons) 

Départ vers Metz le 17/02 en navette organisateurs (Groupe garçons) 

 Le 17/02 les filles arriveront par la navette depuis Metz, le retour se 
fera selon les résultats en fin de compétition, à caler sur place avec 
les coachs. 

REMPLIR IMPERATIVEMENT LE DOCUMENT ORGANISATION TRANS-
PORTS 

 
Mesures sanitaires :  
Dans le cadre des mesures sanitaires prises par ITTF et par la Fédération Belge de Tennis de Table, afin de lutter au 
mieux contre la propagation du COVID 19, il vous est demandé : 

 Pour les participants ayant un schéma vaccinal complet : merci d’envoyer une copie de votre attestation pour 
le 4 février au plus tard (téléchargeable sur le site AMELI) à l’adresse engagementswttyouth@fftt.email et 
de passer un test PCR 72h avant le départ. Les résultats doivent être transmis au format pdf uniquement à 
engagementswttyouth@fftt.email 

 Pour les participants n’ayant pas un schéma vaccinal complet : ils doivent obligatoirement se soumettre à 
une quarantaine de 10 jours à leur arrivée, ils doivent fournir un test PCR 7 jours avant le départ et un 
test PCR 72h avant le départ. Les résultats doivent être transmis au format pdf uniquement à engage-
mentswttyouth@fftt.email 

Pour tous les participants, un test Antigénique sera effectué à votre arrivée à l’hôtel. 
 
Merci de vous munir de masques FFP2/KN95 uniquement.  
 
Il est impératif de porter la tenue du sponsor officiel de la FFTT (Victas). 
 
Damien LOISEAU et Guillaume SIMONIN se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 
 

Damien LOISEAU et Guillaume SIMONIN 
Managers secteurs « Performance Jeunes et détection » 

 
 

JOUEUSES – 18 AU 20 FEVRIER 2022 

 
6947312 NODIN Alexia   01690186 - LYON 7 TT GERLAND 
6112967 ZHAO Lisa   09610002 - ARGENTAN BAYARD 
1425307 GUO ZHENG Nina   09140012 - CABOURG TT    PE Norm 
 

ENCADREMENT – HNDCOPBE1 

 
5910578 HUCLIEZ Stéphane   Entraîneur 
 

ENCADREMENT – HNRCOPBE1 

 
9231574 LAURENT Perrine   Capitaine adjointe des juniores 
 
 
 
 
 

Direction Technique Nationale 

Pôle Haut Niveau 
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JOUEURS – 14 AU 16 FEVRIER 2022 

 
9248132 VITEL Noah    08920025 - COURBEVOIE SPORT 
 
5969105 COTON Flavien   07590231 - BRUILLE CTT    PE HdF 
9439752 KOURAICHI Alexis   12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE  PF Nantes 
5967436 LAM Nathan    07620100 - AVION TT 
7920690 NOIRAULT Antoine   10790005 - PERIGNE TT 
7631897 PORET Thibault   09760168 - ENTENTE SAINT PIERRAISE TT  PF Nantes 
 

ENCADREMENT – HNRCOPBE1 ou HNDCOPBE1 

 
5926185 JONEAU Alice   Co Capitaine des cadets 
9216234 BOUTEFEU Clémence  Co Capitaine des cadets 
4429784 CALUS Dorin Vasile   Entraîneur 
 

ENCADREMENT – HNDCOPBE1 

 
37145 METAIREAU Nicolas   Entraîneur  
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