
Chère  amie sportive, 
J'ai le plaisir de t’annoncer que la ligue organise en collaboration avec le club 

du Poitiers TTACC 86 un stage régional féminin ouvert à toutes les licenciées (de la catégorie ben-

jamine à vétérans) les 4 et 5 décembre au gymnase C7 ( salle du Poitiers TTAC 86.) L’accueil se 

fera le samedi 4 décembre à partir 10h (apporter un repas froid pour le samedi midi). Le dé-

but du stage est prévu  à 10h30 et se terminera le dimanche 5 décembre après le match de Pro A 

vers 18h. 

Une participation financière de 50 € est demandée comprenant (l’inscription au stage, la 

restauration du samedi soir et dimanche midi et la nuitée d’hôtel). 

Possibilité de venir en 1/2 pension les 4 et 5 décembre (repas du samedi soir pris en 

charge , apporter ceux du samedi midi et dimanche midi). coût 20 €. Comprenant le stage du sa-

medi et dimanche, repas du samedi soir  ainsi que l’entrée sur le match de Pro A. Inscription pos-

sible  que le samedi ou le dimanche, 15 € le samedi avec le repas du soir ou 10 € sans repas le 

samedi ou le dimanche. 

Programme le samedi :  

Entrainement de 10h30 à 12h30 et 14h30-16h30                                                                            

16h45-17h45 :  Une rencontre avec l‛équipe Pro Dames.                                                                                     

   17h45-18h30 : Matches 

Programme Le dimanche :  

Entrainement 9h30-12h00 et 13h30-14h30                                              

    Match pro A à partir de 15h 

Merci de compléter le coupon d’inscription en copiant le lien  :  https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSd4oKNF9IEDFazvtQIGLipROWnlnPDnTOWotgd932zyMZz6gA/viewform 

                                                ou à l’aide du QR CODE  

avant le 25 novembre Attention places limitées.                                   
Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire,                               

recevez mes meilleures salutations sportives. 

Luce Gellibert (responsable de la commission féminine) 

 

Venez nombreuses             

participer au stage régional 

et à ce week-end dédié au 

ping féminin.        

En collaboration avec le 

Poitiers TTACC 86. 

Inscription au stage 


