Comité Départemental de l’Oise
Tennis de Table
Organise son stage départemental de Toussaint sur 3 jours
Dates : les mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 octobre 2020 de 9h à 17h
Lieu : Gymnase Henri Salvador à Villers St Paul (sous réserve que nous disposions toujours des
salles à la date indiquée)

Objectif du stage : Perfectionnement avec des entraîneurs et relanceurs 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). En fonction de l’évolution du protocole sanitaire,
nous pourrions revoir le nombre de participants.

Conditions : s’engager à prendre une licence traditionnelle pour la saison 2020.2021 et suivre le
stage dans son intégralité.
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 le lieu du stage pour les clubs ayant inscrit de 1 à 4 joueurs. L’aide sera
doublée s’il y a 5 joueurs et plus.
Un virement sera effectué vers le club du/des joueurs concernés après avoir reçu le document « Aide
aux frais de déplacements » qui sera accessible après le stage.
Coût : 54 Euros par stagiaire pour les 3 jours qui apparaitront dans la facture « Compte Club Phase
1 de la saison 2020.2021 ».
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 :
Rappel : Le référent du Comité est le correspond du club.
Cette convocation est donc adressée à tous les clubs de l’Oise par mail qui transmettent
l’information aux parents des joueurs sélectionnés.
Le club complète le bulletin pour répondre de la participation ou non des enfants sélectionnés et/ou
en proposant l’inscription de joueurs. Il l’envoie ou le scanne à Sonia SELLIER avant le 5 octobre
2020.
Sur le site du Comité, quelques jours avant le stage, apparaitront :
- La liste des participants
- La convocation avec des précisions sur l’organisation des journées et les détails du protocole
sanitaire en vigueur qu’il conviendra de respecter.

Responsable : Sonia SELLIER – Directrice Technique et Administrative du Comite Oise TT
28 rue de Picardie 60120 BRETEUIL – 06.11.94.32.48 – sonia.sellier@gmail.com
Site du Comité : www.comiteoisett.fr

