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Parthenay, le jeudi 24 janvier 2019 
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Comité Départemental de Tennis de Table 

2, rue Jean Giono, 79200 PARTHENAY 
Tel : 05.49.64.15.34 Email : CD79-FFTT@orange.fr – Site Internet : www.cc-

parthenay.fr/CD79FFTT 
Facebook : https://www.facebook.com/tennisdetableendeuxsevres/ 
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Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir de proposer à votre enfant de participer au Tournoi Départemental de 

Détection qui se déroulera à Parthenay, le samedi 16 février. Pour un bon déroulement de 
cette journée , je vous demande de prendre note des informations suivantes. 
 

CONDITIONS GENERALES  

Date : Samedi 16 février 2019 

Lieu : Salle de tennis de table, complexe Léo Lagrange 

           8 rue Ernest Pérochon 79200 Parthenay 

 

Pointage : 13h30                Début de la compétition : 14h00                    Podiums : 17h00 

Droit d'engagement : Gratuit 

Conditions : Etre née après le 31 décembre 2008 et être licencié FFTT. (module promo ou 

traditionnel) 

Inscription : à l'aide du bulletin réponse ou par mail. 

Matériel : Tenue sportive, raquette 

Le règlement de ce tournoi est disponible sur le site du Comité Départemental de tennis de 

table 79 (onglet Compétition). 

Ce tournoi fait partie des épreuves qui seront qualificatives aux Tops Régionaux de la 

Nouvelle Aquitaine le 30 et 31 mars 2019 au TTGF Angoulème. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations sportives. 
 

  

                                                                            Richard VEAU 

                                                                            Responsable Départemental détection 

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOURNOI DEPARTEMENTAL DE DETECTION 

Coupon à renvoyer avant le lundi 11 février 2019 

A Comité 79 tennis de table 2 rue Jean Giono 79200 PARTHENAY 

             ou par mail : veauri@cc-parthenay.fr 

 

Nom : _________________    Prénom : _________________    Club : _________________ 

Date de naissance : _______________________N° de licence :______________________ 

Licence :  ❑    Promotion   ❑    Traditionnel                                                                    
      Participera au Tournoi Départemental de Détection à Parthenay le 16 février 2019 

                     

                                                   Signature des parents : 
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