Madame, Monsieur,

Complexe Sportif du Péglé
Salle Christian DIANDET
Rue Cdt Pardaillan
40 000 MONT DE MARSAN
Tél / Fax : 05 58 46 11 67

Depuis plusieurs saisons, notre section organise un tournoi
Corpo - loisirs ouvert aux familles, entreprises, collectivités,
associations et groupes d’amis de l’agglomération montoise.
L’objectif premier de ce tournoi depuis 20 ans maintenant est le partage et la
convivialité autour de la petite balle blanche. Car qui n’aime pas taper dans celle-ci !!
Pour participer, il vous suffit de composer une ou plusieurs équipes de 2 joueurs ou joueuses
avec possibilités d'avoir des remplaçants(es).
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table en
compétition est obligatoire (ci-joint)
Un questionnaire de santé peut-être rempli et faire foi de certificat médical pour les
participants des 2 dernières éditions



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 jouer les lundis et mercredi de 19H00 à 21H00 dès la
réception de ce courrier.
La participation au tournoi.
Prêt du matériel pour jouer (raquettes et balles).


Les rencontres auront lieu à la salle de Tennis de Table, salle Christian DIANDET
au Complexe du Péglé, le lundi ou mercredi soir avec la possibilité de changer les dates
des différentes rencontres en fonction des possibilités de chacun.

Un calendrier général de la compétition sera mis en place et diffusé auprès de
chaque responsable d’équipe une semaine avant le début du tournoi.
Le tournoi corpo - loisirs 2019 débutera le 06 Mai 2019
La soirée finale aura lieu le Vendredi 28 Juin avec le déroulement des dernières rencontres,
la remise des récompenses et l'organisation d'un repas pour se quitter en toute convivialité !

Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription à retourner par voie postale (en entête) ou par mail à smtt@wanadoo.fr
Date limite d'inscription le Vendredi 26 Avril 2019

Nous vous remercions de diffuser au mieux ces informations auprès de votre famille, de vos
amis ou au sein de votre structure.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la section par mail smtt@wanadoo.fr ou par
téléphone au 05.58.46.11.67 / 06.63.98.65.17
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos sincères salutations sportives.
Stade Montois Tennis de Table

