Mont de Marsan, le 30 mars 2015
Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs saisons, notre section organise un championnat CORPO SPORT LOISIRS ouvert aux
entreprises, collectivités, associations et groupes d’amis de l’agglomération montoise.
Pour cela, il vous suffit de composer une ou plusieurs équipes de 2 joueurs (possibilités de remplaçant(s)).

Un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis de table en compétition est obligatoire.
L’inscription au tournoi est de 15 Euros par joueur et comprend :

L’assurance de la Fédération Française de Tennis de Table.

La possibilité de s’entraîner le lundi de 19H00 à 20H30 dès la réception de ce courrier, et après
le tournoi jusqu’à la première semaine de septembre.

La participation au tournoi.

Prêt du matériel pour jouer. (Raquettes et balles)
Les rencontres auront lieu à la salle de Tennis de Table du Complexe du Péglé le lundi soir avec la possibilité
de changer les dates des différentes rencontres en fonction des possibilités de chacun.
(Disponibilité de la salle les mercredis et jeudis pour les reports de matchs ou si vous voulez vous entraîner avec
vos partenaires).
Le « tournoi corpo 2015» débutera le lundi 11 mai 2015
Pour se terminer le vendredi 26 juin 2015.
(Remise de récompenses et soirée finale avec repas organisé par la section)
Un calendrier général de la compétition sera mis en place et diffusé auprès de chaque responsable une semaine
avant le début du tournoi.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION le lundi 27 avril 2015
Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription à retourner ou à apporter à :
Stade Montois Section Tennis de Table
Jérôme BRUNEAU
220 Rue du Commandant Pardaillan
40 000 MONT DE MARSAN
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jérôme BRUNEAU au 06.86.72.92.05
Nous vous remercions de diffuser au mieux ces informations au sein de votre structure.
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.

Stade Montois Tennis de Table
Jérôme Bruneau

