Secrétariat : Eliane Jagueneau – 1, place Jules-Verne – appt 289
49000 Angers – tél. : 09 51 13 42 88
email : ping@vs-angers-tennisdetable.com
vs-angers-tennisdetable.com

Infos rentrée
Quelques dates et infos à retenir pour ce début de saison 2018/2019 :
Les participants(es) aux compétitions ou aux entraînements devront être en
possession de leur licence.
➢

mercredi 5 septembre, rentrée de l’école de tennis de table (entraînements)

➢ réunion de rentrée le vendredi 7 septembre, salle de réception à Jean-Moulin, pour infos
et présentation des équipes. Les joueurs devront avoir renouvelé leur licence.
➢ TOP jeunes départemental, les 8 et 9 septembre, à Murs-Erigné (besoin de coach et de
spectateurs).
Le 8, présence à Vital-Sports (Décathlon aux Ponts-de-Cé), à partir de 9 h, besoin de bénévoles.
➢

samedi 15 septembre, journée Portes Ouvertes à Jean-Moulin, besoin de bénévoles.

➢

samedi 22 septembre, 1er jour d’entraînement baby-ping et jeunes de 5 à 8 ans.

➢ dimanche 23 septembre : 1ère journée du championnat régional et départemental par
équipes (les équipes reçoivent).
➢ 1ère rencontre à domicile de Pro A à Jean-Moulin (19 h 30) le 25 septembre. La
Vaillante reçoit St-Denis. Entrée gratuite pour tous les licenciés du club et parents de jeunes
(présenter la licence).
➢

mercredi 26 septembre : réunion parents / responsables école de tennis de table

➢ samedi 29 septembre, 1ère journée du championnat national par équipes et 1er tour du
tournoi des jeunes de secteur
➢
➢
seniors

vendredi 5 octobre, Assemblée Générale avec buffet gratuit sur inscription
samedi 6 octobre, 1ère journée de championnat jeunes et 2ème journée de championnat

Des instructions vous seront données avant chaque évènement. N’oubliez pas de
consulter votre boîte mail.
Les joueurs n’ayant pas renouvelé leur licence ne pourront pas participer aux entraînements.

Les attestations de licences arrivent directement
dans votre boîte mail (encart FFTT)
Suivre les instructions pour l’imprimer ou l’enregistrer sur votre téléphone

Eliane

