LIGUE de TENNIS de TABLE des Pays de la Loire
MAISON des SPORTS
44, Rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 NANTES Cedex 4
Tel : 02 51 80 63 80 e-mail :
liguepdl.tt@wanadoo.fr

Aux clubs des joueuses et joueurs sélectionnés

Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous faire savoir que des joueuses ou joueurs de votre club sont
sélectionnés pour participer aux :

FINALES PAR CLASSEMENTS REGIONALES
Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2017
organisées par le club de CHEVROLIERE du Lac TT.
Complexe sportif Hugues MARTIN
Rue du stade
44118 LA CHEVROLIERE

Responsable compétition
Françoise DREYER
(Tél : 0620513515. Mail : francoisedreyer@sfr.fr)
Juge Arbitre
Sébastien GILLET
RESTAURATION SUR PLACE
ORGANISATION POUR LES ENGAGEMENTS

Ø Les inscriptions et le paiement se font en ligne par le lien noté sur le site de
la Ligue.
Ø Le prix de la compétition est de 5€ par joueur ou joueuse.
Ø La date limite des engagements pour les titulaires est fixée au 26 avril 2017.
Ø A partir de cette date, les remplaçants pourront valider leur engagement
jusqu’au 05 mai 2017 en fonction des places disponibles.
Ø Si besoin, la Responsable de la compétition contactera les remplaçants ou
remplaçantes afin de compléter les différents tableaux.

Rappel : Tous joueurs qualifiés pour cette compétition ne pourra pas participer à d’autres
épreuves sur la même date.
ORGANISATION SPORTIVE

Ø Pointage des 8 tableaux
Samedi 13 Mai
9h30 : Tableaux H12 et F9
10h45 : Tableaux H15 et F12
Dimanche 14 Mai
8h30 : Tableaux H8 et F5
9h45 : Tableaux H10 et F7

Cette compétition est qualificative pour les finales par classements à l'échelon national
qui auront lieu à :
Agen les 24 et 25 juin 2017
Les quotas ainsi que les documents pour les engagements seront distribués à la fin de
l’épreuve Régionale.
Retrouver les liens pour les inscriptions, le paiement ainsi que toutes les informations
utiles (hébergements, liste des joueurs, règlement, plan d'accès…) sur le site de la
ligue : http://tennisdetablepaysdelaloire.org/finale-par-classements-les-inscriptions/
Sincères salutations sportives.
Françoise DREYER

