Comité Départemental de l’Oise
Tennis de Table
A Breteuil, le 25 janvier 2019
Madame, Monsieur,
Votre enfant fait parti de l’effectif retenu pour participer au stage départemental de Février
regroupant des poussins, benjamins, minimes et cadets.
Le stage aura lieu au gymnase Henri Salvador de Villers St Paul, le mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14
février 2019.
Voici l’organisation d’une journée type :
8 H 45 : accueil et préparation des joueurs
9 H précises : entraînement, jeux (selon les objectifs)
12 H : pause repas
13 H : entraînement, jeux (selon les objectifs)
15 H : goûter
17 H précises : fin de la journée
Il faut prévoir, par jour, pour votre enfant :
1 bouteille d’eau, 2 tee-shirts, un short, un survêtement, une paire de chaussures de sport propre pour
l’entraînement, des jeux pour la pause de midi (éventuellement).
Merci de vous référer au tableau des participants afin de vérifier si le dossier de votre enfant est
complet, à savoir le retour de l’autorisation parentale et le chèque couvrant les frais de stage. Dans le cas où
celui-ci est incomplet, merci de bien vouloir m’envoyer les pièces manquantes dès que possible. Les
correspondants de club ont un exemplaire de l’autorisation parentale et une autorisation vierge est disponible
sur le site : www.comiteoisett.fr, dans la rubrique technique.
Une seule autorisation couvrira toutes les actions départementales de l’année.
Concernant l’aide pour les frais de déplacements, c’est votre club qui recevra, sur demande, une
indemnité correspondant à 0.15 Euros par kilomètre parcouru (distance entre votre club et le lieu du stage
pour un aller-retour par jour), pour tous les enfants d’un même club.
De plus en plus, les parents des joueurs se regroupent pour organiser les départs et minimiser les
frais ; tous sont gagnants ! Si vous souhaitez un contact mail d’un club ou participants voisins, n’hésitez pas à
me le demander.
Chaque joueur devra se munir de son déjeuner froid pour le midi. Le goûter sera pris en charge par
le Comité de l’Oise.
De plus, je souhaite que les enfants nous soient confiés puis retirés chaque jour par un adulte jusqu’à
l’entrée de la salle, et non déposés sur le parking ; tout cela dans un souci de sécurité.
De plus, nous vous informons que cette activité peut faire l'objet d'articles de presse, de
publications Facebook sur notre compte ou de photos des participants sur notre site internet, contribuant à
la promotion du tennis de table. La volonté de ne pas apparaître sur toute image doit être notifiée par écrit
avant le stage.
N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements.
Veuillez recevoir mes salutations sportives.
Sonia SELLIER
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