
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 à la compétition mentionnée en objet. 
 

 
Objet   WTT YOUTH STAR CONTENDER TUNIS 
 
Lieu  Tunis (TUNISIE) 

 

Déplacement :   Frais de déplacement (préacheminement) à votre charge. 
Afin d’éviter tout problème (enregistrement), RDV au guichet d’embarquement 3h00 avant le départ du vol. 
 
Mesures sanitaires :  

Dans le cadre des mesures sanitaires prises par ITTF et par la Fédération Tunisienne 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 20 jan-
vier au plus tard (téléchargeable sur le site AMELI) à l’adresse engagementswttyouth@fftt.email et de passer un test 
PCR 48h avant le départ. Les résultats doivent être transmis au format pdf uniquement à engage-

mentswttyouth@fftt.email 

 Pour les participants n’ayant pas un schéma vaccinal complet : ils doivent obligatoirement se soumettre à une quaran-
taine de 10 jours à leur arrivée, ils doivent fournir un test PCR 7 jours avant le départ et un test PCR 48h avant le dé-
part. Les résultats doivent être transmis au format pdf uniquement à engagementswttyouth@fftt.email 

 

ATTENTION : Il faut remplir numériquement le formulaire en ligne sur le site https://app.e7mi.tn/travelers/add l’imprimer 
avant de cliquer sur envoyer puis signer le document généré. Il sera demandé et vérifié par la compagnie aérienne puis il 
sera récupéré par le contrôle sanitaire à l'arrivée en Tunisie.   

 
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 se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 
 

      Damien LOISEAU 
Manager secteur « Performance Jeunes » 

 

JOUEUSES – 2 AU 3 FEVRIER 2022 
 
6021092 BLED Gaetane   07600069 - COUDUN SL      
5974677 HOCHART Leana   07590040 - CAPPELLE LA GRANDE TT  PE HdF 
 
6942566 AVEZOU Agathe   01690186 - LYON 7 TT GERLAND   PE AURA 
6110064 DE STOPPELEIRE Clea  09610002 - ARGENTAN BAYARD   PFR Tours 
6720747 LUTZ Charlotte   06670010 - SCHILTIGHEIM SU TT   PE GE 
6224064 MOBAREK Lucie   11300007 - NIMES ASPC    PNS 
 

ENCADREMENT – HNRCOPTU1 

 
305405  HABUDA Florian   Capitaine des juniores 
677546  LOISEAU Damien    Capitaine des cadettes - Manager Performance Jeunes  
 

JOUEURS – 5 AU 6 FEVRIER 2022 

 
5969105 COTON Flavien   07590231 - BRUILLE CTT    PE HdF 
 
9439752 KOURAICHI Alexis   12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE  PF Nantes 
3418930 LEBRUN Alexis   08950330 - PONTOISE CERGY A.S.   PNS 
7631897 PORET Thibault   09760168 - ENTENTE SAINT PIERRAISE TT  PF Nantes 
 

ENCADREMENT – HNRCOPTU1 

 
415368 - GAUDELAS Nicolas   Capitaine des juniors 
5926185 - JONEAU Alice   Co Capitaine des cadets 
  

Direction Technique Nationale 

Pôle Haut Niveau 
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