« Semaine du Sport Scolaire »

Appel aux clubs partenaires
Mesdames les présidentes et correspondantes de clubs,
Messieurs les présidents et correspondants de clubs
Dans le cadre de la convention de partenariat entre la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale, le Comité Départemental de Tennis de Table et l’USEP de la Seine-Maritime et
suite à la réunion du Comité de Pilotage qui s’est tenue le 2 Juillet 2019, il a été convenu d’ajouter une
action dans le cadre de cette convention.
Celle-ci se tiendra durant la semaine du Sport Scolaire qui aura lieu du 23 au 27 Septembre
2019. Pour le Tennis de Table, il est proposé aux clubs de proposer une « porte ouverte »

le Mercredi 25 Septembre 2019 de 10h00 à 12h00
afin de présenter le club, ses activités, l’environnement mis à disposition pour la pratique du Tennis de
Table, et toutes les informations pour proposer l’activité.
Nous remercions par avance les clubs souhaitant êtres partenaires de cette action de se
faire connaitre en renvoyant pour le 26 Août 2019 au plus tard, ce document d’inscription au
secrétariat du CD76TT par courriel à l’adresse suivante : cd76tt.secretariat@orange.fr .
Nous collecterons les coordonnées des clubs partenaires que nous transmettrons à la
DSDEN 76 organisatrice conjointement avec l’USEP 76 de la « semaine du Sport Scolaire », laquelle
informera toutes les écoles élémentaires du département des événements proposés lors de la matinée du
25 septembre 2019.
Comptant sur votre participation à cette opération qui se situe à un moment charnière du
début de saison et qui sera certainement un bon complément aux actions de promotion que vous avez
l’habitude d’organiser pour votre rentrée pongiste.

FICHE D’INSCRIPTION & CONTACT DU CLUB
Nom du Club : ………………………………………………
Adresse de la salle : …………………………………………..
Personne au sein du club en charge de l’opération : ………………………………………
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