Cher(e) Président(e), Chèr(e) pongiste,
Une, un ou plusieurs joueurs de votre Club vont participer au Championnat de France de Tennis de
Table Handisport Multi-Catégories qui se déroulera le samedi 13 MAI 2017 et le dimanche 14 mai 2017
au Complexe Sportif Saint Symphorien de METZ.
A Savoir :
- La compétition débute le samedi 13 mai, de 9 h 30 à 19h30, et le dimanche de 9h à 16h00.
- 2 cérémonies protocolaires de récompenses auront lieu : le samedi à 20h (Jeunes Assis, Doubles
Vétérans assis et debout, et le dimanche à 16h30 (Jeunes Debout, IMC, Sourds, Vétérans assis et
debout).
- Le pointage des joueuses et joueurs pourra s’effectuer dès le vendredi 12 mai de 17h à 20 h et le
samedi 13 mai 2017 de 8h à 9h.
- La licence Handisport 2016/2017 est à présenter obligatoirement, la carte verte également ou être
inscrit sur le fichier des classifiés en ligne sur le site de la commission.
- La salle de Metz TT sera ouverte pour l’échauffement à partir de 8 h 00. Un petit déjeuner sera pris
dans cette salle de 8 h à 9 h 30 le samedi 13 mai et de 8 h à 9 h le dimanche 14 mai.
- La compétition se déroulera avec des balles blanches plastique
- Une restauration rapide et une buvette seront à votre disposition durant les deux jours
- A l’issue de la remise des récompenses, la Mairie de Metz offre un verre de l’amitié le dimanche 14
mai 2017 à 17 h 00
Confirmer sa participation :
- Tous les joueurs inscrits et participants à ce championnat de France doivent renvoyer un courrier
et un mail à l’organisateur avant le 5 mai 2017 avec les éléments suivants :
- La fiche de transport (ci-joint) car l’organisateur pourra assurer des liaisons à partir de la Gare TGV
Lorraine ou l’aéroport et de la Gare de Metz Ville vers les hôtels le vendredi soir et des hôtels vers le
lieu de compétition le samedi matin et dimanche et retour.
- La fiche de restauration pour les repas pris sur place de la compétition.
- Le chèque correspondant aux demandes de repas est à renvoyer par courrier (chèque à l’ordre de
Comité Départemental Handisport de Moselle) à renvoyer au Comité Départemental Handisport de la
Moselle : Maison Départementale des sports, 3 place de la bibliothèque 57000 Metz.
- Pour le cas où vous seriez forfait, pensez à prévenir les organisateurs et la commission sportive dans
les meilleurs délais.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Elisabeth, gamonelisabeth@yahoo.fr
ou 06 08 04 51 63 entre 10h et 15h.
En annexe, vous trouverez un dossier comprenant la fiche d’inscription, la liste des hôtels désservis par
les navettes ainsi que le programme des animations
Dans l’attente de vous accueillir, recevez Cher(e) Président(e), Chèr(e) pongiste, nos meilleures
salutations sportives.

