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

 
Objet      WTT YOUTH CONTENDER BERLIN 

    
Date début de la compétition   B : Lundi 16 mai 2022 / G : Vendredi 20 mai 2022 
 
Date fin de la compétition   B : Mercredi 18 mai 2022 / G : Dimanche 22 mai 2022  
 
Lien du prospectus et des conditions sanitaires  
https://www.ittf.com/tournament/5390/2022/wttyouthcontender-Berlin/ 
 
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 Allemande 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 : d’être en possession d’un pass vaccinal et de passer un test 
PCR 48h avant votre arrivée à la compétition et faire un test antigénique à la pharmacie ou auto-test avant de quitter 

votre domicile (faire une photo en mentionnant sur le mail d’envoi votre nom, prénom, pays, date et heure du test). 
L’attestation vaccinale (à télécharger sur le site AMELI – QR CODE REFUSE) et les résultats doivent être transmis au 
format pdf uniquement à covidprotocol@worldtabletennis.com et à test@ttc-berlin-eastside.de par mail. 

 
ATTENTION : Si l’attestation et les résultats des test PCR ne sont pas envoyés à l’organisateur comme demandé, l’athlète 
ou l’entraîneur sera retiré de l’événement (pénalités financières et sportives appliquées par l’organisateur). 

 
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 complète du sponsor officiel de la FFTT, ceci dès le RDV de départ (Victas). 
 

Damien LOISEAU se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

 
          Damien LOISEAU 
  Manager Performance Jeunes 
 

JOUEURS – 16 au 18 mai 2022 

 
8312102 DESCHAMPS Hugo   08921190 - ISSY-LES-MOULINEAUX 
9439752 KOURAICHI Alexis   12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE  PF Nantes 
 

ENCADREMENT – HNRCOPDE1 

 
1413326 BAHUAUD Jérôme   Capitaine des cadets 
 

JOUEUSES – 20 au 22 mai 2022 

 
6021092 BLED Gaetane    07600069 - COUDUN SL      
5974677 HOCHART Leana   07590040 - CAPPELLE LA GRANDE TT  PE HdF 
 

ENCADREMENT - HNRCOPDE1 

 
677546 LOISEAU Damien    Capitaine des cadettes - Manager Performance Jeunes  
 

CONVOCATION 

https://www.ittf.com/tournament/5390/2022/wttyouthcontender-Berlin/
mailto:test@ttc-berlin-eastside.de

