Comité Départemental de l’Oise
Tennis de Table
Organise son stage départemental de Février
sur 3 jours
Dates : les mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 février 2019 de 9h à 17h à Villers St Paul
Lieu : Gymnase Henri Salvador

Objectif du stage : Perfectionnement … avec des entraîneurs du département.
Public concerné : des poussins, benjamins, minimes et cadets.
Possibilité d’inscrire des poussins, benjamins, minimes et cadets
(L’effectif est limité, tous ne seront pas retenus).
Conditions : s’engager à prendre une licence traditionnelle pour la saison 2018.2019
Transport : A la charge des clubs et des joueurs. Le comité propose de rembourser une partie
des frais de déplacement. L’aide est de 0.15€ du km parcouru, basé sur 1 aller retour par jour
couvrant la distance entre le club et Villers St Paul pour les clubs ayant inscrit de 1 à 4 joueurs.
L’aide sera doublée s’il y a 5 joueurs et plus.
Coût : 54 Euros par stagiaire pour les 3 jours (chèque à l’ordre du CD Oise TT).
Organisation : les joueurs devront se munir de leur équipement sportif et de leur repas pour
le midi. Le goûter sera distribué par nos soins.
Organisation administrative :
Cette convocation est adressée à tous les clubs de l’Oise par mail.
N’ayant pas les adresses mails de tous les parents, le club transmet l’information aux parents
des joueurs sélectionnés.
Pour les joueurs sélectionnés : Le parent ou le club envoie…
 Le bulletin en complétant la partie du haut
 Le chèque couvrant les frais de stage.
Pour les inscriptions : le club complète le bulletin en proposant des joueurs
sans joindre de document et l’envoie…
…au responsable avant le 21 janvier 2019.
Un courrier, quelques jours avant le stage, reprenant toutes les modalités et détails ainsi que la
liste des joueurs retenus, sera adressé par mail aux correspondants des clubs des joueurs
concernés.
Pour les inscrits retenus, il sera alors demandé l’autorisation parentale et le chèque.
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