COMITE D’EURE-ET-LOIR DE TENNIS DE TABLE

Chartres, le 6 février 2018
Cendrier Sébastien
Animateur Technique Départemental du
comité d’Eure et Loir
atd28sc@gmail.com
06 71 26 89 74
aux parents des joueurs nés en 2000 et avant

er

Objet : informations sur le 1 tournoi open jeunes
Dossier suivi par Cendrier Sébastien

Madame, Monsieur,
er

Un 1 tournoi « open départemental jeunes » de notre saison 2017-2018 va être organisé le samedi 24
février dans l’après-midi (pointage à 13h30, début à 14h). Il s’agit d’une compétition ouverte aux enfants :
- d’âge poussins (moins de 9 ans) jusqu’à juniors (moins de 18 ans)
- filles et garçons
- licenciés loisirs (« licence promotionnelle ») ou compétiteurs (« licence traditionnelle »)

Les joueurs sont alors répartis dans différents tableaux, comme le précise le règlement fourni à part.
J’attire votre attention sur deux points règlementaires :
- un tableau poussin a été créé, dans lequel les licenciés promotionnels et traditionnels seront
regroupés, sans que les licences promotionnelles ne basculent en traditionnelles.
- pour les autres tableaux (d’âge benjamins à juniors), les joueurs seront normalement répartis en
fonction de leur type de licence. Les « non-compétiteurs » joueront donc entre eux, ce qui peut constituer
pour eux une première approche de la compétition.

Pour les parents de jeunes joueurs, qui hésitent à inscrire leur enfant, pensez à en discuter avec
les éducateurs et dirigeants de votre club. Ils sauront vous conseiller afin de réaliser le meilleur
choix pour votre enfant.
Espérant compter sur la participation de votre enfant, et restant à votre disposition pour tout besoin
d’information,

Salutations sportives,
Sébastien Cendrier,
ATD du Comité d’Eure et Loir de tennis de table
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