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À Saint-Denis, le Lundi 25 Février 2013 

 
         Messieurs les Entraîneurs et Animateurs 
         sportifs des clubs du 93, Sylvie SELLIEZ. 
 
 

Objet : Constitution d’un Groupe Technique Départemental 
 
 

 Cher ami pongiste, cher collègue, 
 
 

En vue d’améliorer notre développement, tant au sein de notre Département que dans nos 
associations, le Comité Départemental souhaite créer un groupe technique approprié, qui concernerait 
tous les entraîneurs volontaires et disponibles de la Seine - Saint - Denis. 

 

Nous souhaitons constituer un groupe le plus large possible afin de mettre en commun toutes les 
compétences, ce qui donnera à tous la possibilité d’en tirer un maximum de profit. 

 

Cette réunion permettra, d’une part, de créer un groupe de travail, et, d’autre part, de vous tenir 
informer sur les actions techniques départementales présentes et futures qui seront menées tout au 
long de l’année dans notre Département. 

 

Nous vous proposons plusieurs choix et nous choisirons la date et heure en fonction de la 
disponibilité du plus grand nombre : 

- Soit  Mardi  26  Mars  2013  de  14H00  à  17h00  au  Comité  du  93 
- Soit  Mardi  26  Mars  2013  de  17H00  à  20h00  au  Comité  du  93 
- Soit  Jeudi  28  Mars  2013  de  14H00  à  17h00  au  Comité  du  93 
- Soit  Jeudi  28  Mars  2013  de  17H00  à  20h00  au  Comité  du  93 

 

Une réponse prompte de votre part créerait des conditions favorables pour la tenue de cette réunion. 
 
 

Dans l’attente de vous lire, 
 
 

Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à cette initiative qui engendrera 
des moyens nouveaux pour notre Comité Départemental, et nous vous prions de croire en nos 
meilleures amitiés sportives. 

 
 
 
          Ahmed ZEGLI 
        Le Responsable Technique Départemental 
 
 
 
 

Contact : Mr Ahmed ZEGLI :  @mail : fftt.ssd@wanadoo.fr 
     Tél. : 01 48 31 83 22 
     Tél. : 06 63 18 44 73 


