CHAMPIONNATS DE FRANCE
TENNIS DE TABLE SPORT ADAPTE
BOLBEC les 14, 15 & 16 Juin 2019
Bonjour à Toutes et Tous,
La Normandie va accueillir, une nouvelle fois, les Championnats de France de Sport Adapté de
Tennis de Table, plus précisément sur le territoire de la Seine-Maritime à BOLBEC.
Le Comité Départemental de Tennis de Table de Seine-Maritime est co-organisateur de cet
événement avec le Comité Départemental Sport Adapté. Pour cette édition nous sommes
chargés, de nouveau, de la logistique sportive et de la gestion des arbitres régionaux demandés
par la Fédération Française de Sport Adapté pour le bon déroulement de cette compétition.
Pour
•
•
•

être précis, il nous est demandé de mettre à disposition :
32 Arbitres Régionaux pour le Vendredi 14 Juin 2019,
32 Arbitres Régionaux pour le Samedi 15 Juin 2019,
16 Arbitres régionaux pour le Dimanche 16 Juin 2019.

La CRA de la Ligue de Normandie et la CDA du CD76TT lancent donc un appel commun aux
arbitres régionaux pour participer à ces championnats.
Concrètement le secrétariat du CD76TT (cd76tt.secretariat@orange.fr) regroupera les
inscriptions pour ces 3 jours.
A noter, de plus il sera prévu une réunion spécifique aux règles (dont les modalités restent à
définir) et à l’arbitrage en Tennis de Table Sport Adapté.
Pour cette participation le CD76TT prendra en charge le défraiement des arbitres régionaux
au tarif en vigueur (20 € par jour de prestation ainsi que le remboursement des frais de
déplacement).
Pour celles et ceux qui le souhaitent nous pourrons fournir un certificat de déduction fiscale
dans le cas où un don de même valeur est fait).
Vous remerciant par avance de votre engagement à nos côtés pour la réussite de cet
événement et la pleine satisfaction des sportifs et des encadrants participants, veuillez agréer
l’expression de mes meilleurs sentiments arbitraux les plus cordiaux.
Patrick LEVÉE
Président du CD76TT
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