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

 

Objet     EUROTALENTS DEVELOPMENT CAMP I U-17 & U-15   

    
Début     Dimanche 3 avril 2022  

 
Fin     Dimanche 10 avril 2022 

   
Lieu Vila Nova de Gaia (Portugal)   

 
Frais de participation 25€/jour soit au total 150 € - Règlement par chèque à l’ordre de la FFTT ou par virement 

bancaire (RIB joint à la convocation) à joindre avec votre inscription 
 MERCI DE BIEN METTRE LE NOM DE VOTRE ENFANT AINSI QUE LE CODE 

HNRSTAUTPT1 SUR L’ORDRE DE VIREMENT.   

 
Salle d’entraînement  PAVILHAO MUNICIPAL de VILA NOVA de GAIA (Centro de Alto Rendimento de Mesa - 

Rua Almeida Garrett - 4430-300 OLIVEIRA DO DOURO) 
 
Hôtel CENTER PAVILHAO MUNICIPAL (3 *) de VILA NOVA de GAIA (Centro de Alto Rendimento 

de Mesa - Rua Almeida Garrett - 4430-300 OLIVEIRA DO DOURO) 
 
Mesures sanitaires :  
Dans le cadre des mesures sanitaires prises par ETTU et la Fédération portugaise de tennis de table, afin de lutter au mieux contre la propagation 
du COVID 19, il vous est demandé : 

 Avant votre arrivée : Tous les voyageurs arrivant au Portugal doivent présenter obligatoirement : 
o Le certificat de vaccination soit un certificat de test négatif (test antigénique valable 24 heures ou test RT-PCR valable 72 

heures) soit un certificat de rétablissement de la Covid-19 ou tout autre certificat de vaccination reconnu par le Portugal. 
o Tous les participants doivent consulter régulièrement les lignes directrices sur la COVID-19 au Portugal avant le départ 

(https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal). 

 A l’arrivée : Tous les participants devront faire un test antigénique (les organisateurs vous contacteront en cas uniquement d’un test 
positif). Si le test antigénique est positif, la personne devra faire un test PCR à ses frais et les personnes en contact devront aussi faire 
un test PCR. Si le test PCR est positif alors la règle du pays s’appliquera. 

 Pour votre retour : Le Portugal est en zone verte https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-03/13-03-les-
regles-a-respecter-deplacements-pays-verts.pdf  

 
Il est fortement recommandé aux participants de porter un masque FFP2/KN95 
et de maintenir une distance sociale et de bonnes pratiques d’hygiène. 
 
Il est impératif de porter la tenue du sponsor officiel de la FFTT (Victas). 

 
Damien LOISEAU ( 06 62 58 10 40 – damien.loiseau@fftt.email) se tient à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 
 

 

          Damien LOISEAU 
  Manager Performance Jeunes 
 

JOUEUSE  

 
6021092 BLED Gaetane   07600069 - COUDUN SL      
 

JOUEUR  

 
5967436 LAM Nathan    07620100 - AVION TT      
 

ENCADREMENT – HNRSTAUTPT1 

 
626798 - OURAHMOUNE Fatah  Entraîneur  
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