Club Charcot Sainte Foy-lès-Lyon Tennis de Table
Email : charcot.ping@gmail.com
Site : http://charcotping.com/
Siège social - 50, rue Châtelain – 69110 Sainte Foy-lès-Lyon

Ste Foy lès Lyon, le 12/11/2019
Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 1ier Tour du Critérium Fédéral de Tennis de
Table Handisport Nationale 2 Sud A et B le samedi 14 Décembre 2019.
Veuillez impérativement nous confirmer votre venue ou forfait avant le 2 décembre 2019.
La compétition se déroulera avec des balles plastiques blanches Cornilleau 3***.
Les tables seront des Cornilleau bleu 640 et 740.
N’oubliez pas votre licence et carte verte.
La salle sera ouverte à
Le pointage et échauffement auront lieu à partir de
La compétition commencera à

7h30
8h00
9h00 précises

La fin de la compétition et les podiums sont prévus vers 17h30.
Vous êtes conviés à partager le pot de l’amitié en fin de journée.

Nous vous proposons un repas chaud au prix de 14,50 €, repas que vous pouvez réserver à
l’aide du fichier joint à ce mail. Il sera à nous renvoyer pour le 2 décembre 2019 dernier délai,
accompagné du règlement (chèque) à l’ordre CS CHARCOT TT par courrier, à l’adresse
indiquée ci-dessous.
Adresse correspondance :
HAITAYAN Gilles
1 avenue Debourg – 69007 - LYON
Tel : 06.87.97.84.12 mail : ghaitayan@free.fr
Une buvette (boissons, sandwichs, sucreries, café, etc.) sera ouverte également, et à votre
disposition durant toute la journée.
La compétition se déroulera au :
Gymnase Raymond BARLET
30 Rue du 11 Novembre
69110 Ste Foy Lès Lyon
Dans l’attente de vous recevoir, veuillez agréer, chers amis, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Le responsable Section Handi Charcot
Florian PAIRE

PS : Si besoin d’info complémentaires, n’hésitez pas
à contacter en direct Claude D., Eric D., joueurs du
club, qui peuvent vous renseigner… A+

Le Président,
René LAFOY
le 12/11/2019

