
Comité Départemental conventionné par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis pour la formation des dirigeants et cadres techniques des clubs locaux. 

 

F.F.T.T.  -  CD93TT 
COMITÉ  DÉPARTEMENTAL  de  la  SEINE - SAINT - DENIS 

1 - 3  Rue  de  la  Poterie     93200  SAINT - DENIS 
Tél. : 01 48 31 83 22          ET          09 71 39 96 33 

@Mail : fftt.ssd@wanadoo.fr                   Site Internet : www.cd93tt.fr 
   Le CD93TT est Agréé Jeunesse et Sport sous le numéro de SIRET : 343 109 898 000 43 

À Saint - Denis, le Mercredi 02 Novembre 2016 
 

Aux Correspondants, Présidents, Dirigeants, 
Entraîneurs, Parents et Jeunes joueurs et joueuses. 

 

OBJET : Regroupement Départemental Jeunes Promotionnel 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le Comité Départemental de Tennis de Table de la Seine - Saint - Denis vous informe, dans le cadre de 
sa politique de développement et d’aide aux clubs, qu’il va continuer à organiser des regroupements pour les 
jeunes garçons et filles né(e)s entre 2006 et 2009 ( P / B1 / B2 ) afin de les aider dans leur formation. 
 

 Le Comité a mis en place une structure d’entraînement et de soutien des jeunes pongistes Séquano-
Dionysiens afin de leur permettre de poursuivre plus efficacement leur aventure sportive. En aucun cas, ces séances 
d’entraînement remplacent celles dispensées au club, cela représente un volume supplémentaire, et si votre enfant 
s’entraîne déjà dans son club, cela lui permettra d’avoir une séance supplémentaire. 

Le but est d’offrir des conditions d’entraînement optimales pour nos futurs talents. 
 

Les objectifs de ce regroupement sont : 
- D’aider à la progression des jeunes joueurs en augmentant le volume et la qualité de l’entraînement. 
- De faire découvrir l’entraînement au plus jeunes. 

 

Ce regroupement est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés FFTT ( Promotionnelles ou Traditionnelles ) en Seine - 
Saint - Denis, et aucune participation financière n’est demandée. 
Cette action sera menée en collaboration avec les clubs et encadrée par des entraîneurs professionnels et / ou en 
formation, sous le contrôle du Comité Départemental de TT du 93. 
 

Dates : 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 de 10h à 17h à LIVRY - GARGAN (au Gymnase Jacob, Salle de TT, 2 à 16 Avenue Ferrer, 93190) 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 de 14h à 19h à LIVRY - GARGAN (au Gymnase Jacob, Salle de TT, 2 à 16 Avenue Ferrer, 93190) 
DIMANCHE 22 JANVIER 2017  de 10h à 17h à  DRANCY (au Gymnase Liberté, 31 Rue Henri Langlois 93700) 
DIMANCHE 12 MARS 2017 de 10h à 17h à LIVRY - GARGAN (au Gymnase Jacob, Salle de TT, 2 à 16 Avenue Ferrer, 93190) 
SAMEDI 20 MAI 2017 de 14h à 19h au  BOURGET (au Gymnase Paul Simon, 27 Bis Rue Edouard Vaillant) 
 
Horaires de ces regroupements : de 14h00 à 19h00 ou de 10h00 à 17h00 ( en fonction de l’organisation ) : 

Formule de la journée du Samedi ou du Dimanche ( en fonction de l’organisation ) : 
- 14h00/14h15 : accueil des jeunes    - 10h00/10h15 : accueil des jeunes 
- 14h15/16h15 : entraînement     - 10h15/12h15 : entraînement 
- 16h15/17h00 : pause goûter     - 12h15/13h30 : pause repas 
- 17h00/19h00 : entraînement     - 13h30/17h00 : entraînement 

 

Les goûters et les repas ne seront pas pris en charge par le Comité. 
• Les jeunes devront donc prévoir un goûter ou un repas. ET NE PAS OUBLIER le matériel de Tennis 

de Table ( raquette, short, tee-shirt, chaussures spécifiques, une serviette, une bouteille d’eau, … ). 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Mr Ahmed ZEGLI au 01.48.31.83.22 ( de 9h00 à 17h00 ). 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs. 
 

Vous trouverez ci-joint le bordereau d’inscription pour le Groupe Départemental Détection Jeunes, qui peut-être 
photocopié pour plusieurs inscriptions.   Ce bordereau est à donner sur place. 
 
 

                  Le Responsable Départemental 
                           Ahmed ZEGLI 
 
 



Comité Départemental conventionné par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis pour la formation des dirigeants et cadres techniques des clubs locaux. 

Réponse  à  renvoyer  au  plus  tard  le  Jeudi  17  Novembre  2016 
à  FFTT – CD93TT, 

1 - 3  Rue  de  la  Poterie, 
93200  SAINT - DENIS. 

 

FEUILLE  D’INSCRIPTION 
 
Club : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Sexe : ………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

Date de Naissance : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Classement et Points : ……………………………………………………………………………………..……. 
 

N° de Licence : ………………………………………………………………………………………………..…. 
 

Catégorie : ………………………………………………………………………………………………...….….. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…... 
 

Code Postal : ………………………………………………………………………………….…………………. 
 

Ville : …………………………………………………………………………………….……………………….. 
 

N° de Téléphone ( Domicile et Portable ) : …………………………………………………………………….. 
 

@mail : 
………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
Je confirme ma participation au Regroupement Départemental Jeunes Promotionnel : ( * : rayer la mention inutile ) 

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 à LIVRY - GARGAN     OUI*  NON*  
 SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016  à LIVRY - GARGAN      OUI*  NON* 
 DIMANCHE  22  JANVIER  2017  à  DRANCY      OUI*  NON* 

 DIMANCHE  12  MARS  2017  à  LIVRY - GARGAN      OUI*  NON* 
 SAMEDI  20  MAI  2017  au  BOURGET       OUI*  NON* 
 
 

�������������������������������������������� 

AUTORISATION  PARENTALE 
 

Je soussigné(e), M ...............................................................................................................................................  
 

Adresse :  .............................................................................................................................................................  
 

Code Postal : .................................................................  Ville :  ..........................................................................  
 

Père, Mère, déclare autoriser mon enfant ( NOM et Prénom ) ...........................................................................  
à participer aux Regroupement Départemental Détection Jeunes organisé par le Comité Départemental du 93 T.T.. 
 
 

J'autorise les responsables à faire donner tout soin urgent et à faire pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à mon 
enfant en cas de nécessité constatée par un médecin. 

 
 

À..........................................., le......................................... 
 

  Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé" 
   Signature : 
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F.F.T.T. - SEINE - SAINT - DENIS   TENNIS  DE  TABLE   SAISON  2016 / 2017 
 

Le Comité Départemental du 93 de T.T. organise des 

Regroupements 
Départementaux 

Poussins  et  Benjamins 
Garçons  et  Filles 

 

Nous invitons tous les LICENCIÉ(E)S NÉ(E)S en 2006, 2007, 2008 et 2009, 
licencié(e)s TRADITIONELLES ou PROMOTIONNELLES de tous les Clubs 

de la SEINE - SAINT - DENIS à VENIR NOMBREUX 
et à PARTICIPER GRATUITEMENT à ces REGROUPEMENTS. 

 

----------------------------------------------------------- 

DATES   et   LIEU : 
 

DIMANCHE  20  NOVEMBRE  2016  à  LIVRY - GARGAN 
( au Gymnase Jacob, Salle de TT, 2 à 16 Avenue Ferrer, 93190 ) 

 

SAMEDI  17  DÉCEMBRE  2016  à  LIVRY - GARGAN 
( au Gymnase Jacob, Salle de TT, 2 à 16 Avenue Ferrer, 93190 ) 

 

DIMANCHE  22  JANVIER  2017  à  DRANCY 
( au Gymnase Liberté, 31 Rue Henri Langlois 93700 ) 

 

DIMANCHE  12  MARS  2017  à  LIVRY - GARGAN 
( au Gymnase Jacob, Salle de TT, 2 à 16 Avenue Ferrer, 93190 ) 

 

SAMEDI  20  MAI  2017  au  BOURGET 
( au Gymnase Paul Simon, 27 Bis Rue Edouard Vaillant ) 

 

Horaires de ces regroupements : de 14h00 à 19h00 ou de 10h00 à 17h00 ( en fonction de l’organisation ) : 

Formule de la journée du Samedi ou du Dimanche ( en fonction de l’organisation ) : 
- 14h00/14h15 : accueil des jeunes    - 10h00/10h15 : accueil des jeunes 
- 14h15/16h15 : entraînement     - 10h15/12h15 : entraînement 
- 16h15/17h00 : pause goûter     - 12h15/13h30 : pause repas 
- 17h00/19h00: entraînement     - 13h30/17h00: entraînement 

 

Cette action sera menée en collaboration avec les clubs et encadrée par des entraîneurs professionnels et / ou en 
formation, sous le contrôle du Comité Départemental de TT du 93. 
 

Les goûters et les repas ne seront pas pris en charge par le Comité. 
Les jeunes devront donc prévoir un goûter ou un repas. ET NE PAS OUBLIER le matériel de Tennis de Table                                

( raquette, short, tee-shirt, chaussures spécifiques, une serviette, une bouteille d’eau, … ). 

        


