Aux jeunes référencé(e)s (voir liste jointe)
Istres, le 29 juin 2017
Cher(e) ami(e) sportif(ve),
La période des vacances scolaires est favorable pour augmenter ton volume d’entraînement.
C'est pour cela que nous te proposons une liste de stages-relais, dans lesquels tu pourras trouver à la fois
rigueur, travail et convivialité...
Un système d’aides individuelles a été mis en place par la ligue PACA pour aider les joueur(se)s à participer
à des stages durant ces périodes afin d'augmenter le volume d’entraînement et pour éviter une coupure trop
importante entre tes entrainements de club.
A partir de 4 jours de stage effectués durant les petites vacances et dans une limite de 10 jours (par
vacances), la ligue régionale s'engage à reverser la somme de 15 €/jour de stage effectué sur
présentation de factures acquittées.
Cet engagement vaut aussi pour la période estivale à partir de 10 jours de stage et à concurrence de 20
jours entre le 17 juillet 2017 et le 1er septembre 2017.
La ligue prendra en compte uniquement les jours de stage effectués parmi les stages-relais des
structures nommées ci-dessous (après réception du double de la facture acquittée) pour l’été 2017 :

CD13 :
TT Pays de Giono (04) :
TT Six Fours (83) :
La Garde TT (83) :
TLT 06 (06) :
ES Villeneuve Loubet (06) :
Istres TT (13) :

Benjamin DUC
Florian FAMCHON
Cyril PARACK
Guilain ROUGON
Lucian TAUT
Nicolas ROUSGUISTO
Eric MASSON

06-28-49-23-72
07-70-01-63-93
06-89-58-65-90
06-79-50-67-14
06-28-67-25-76
06-27-09-62-99
06-60-87-13-46

Tu voudras bien informer les référents techniques responsables de la détection de tes participations
aux divers stages par mail à :
Eric MASSON à istrestt@gmail.com ou 06-60-87-13-46 et etr@tennisdetablepaca.fr
Puis tu demanderas à tes parents d’envoyer les factures au secrétariat de la ligue afin de bénéficier
de l'aide individuelle à l'adresse suivante :
Ligue PACA Tennis de Table
Stage Détection
22 rue Joseph Thoret / ZI le Tubé Nord / 13800 ISTRES
Ou par mail
ligue@tennisdetablepaca.fr copie etr@tennisdetablepaca.fr
Dans l’attente de te rencontrer, je te prie d’agréer, cher(e) ami(e) sportif(ve), mes salutations sportives les
meilleures,
Olivier SKENADJI
Conseiller Technique National - FFTT
Coordonnateur ETR – Ligue PACA

