Cher Ami Pongiste,
La phase 2 des championnats par équipe se déroulera du 18 janvier au 17 mai 2020.
Nous devons engager nos équipes, auprès du Comité du Nord de Tennis de Table, avant le 6 décembre.
Pour nous permettre de connaître le nombre d’équipes à y inscrire et prévoir leur future composition, nous
vous invitons à compléter cette fiche, de la signer, et de la retourner avant le 6 décembre. Soit par courriel à
l'adresse president@cttlambersart.fr, ou l’apporter au club à l’un de nos dirigeants.
Sans quoi, il ne sera pas possible d’intégrer une équipe !
Nous tenons à souligner l'importance de cette fiche qui signifie votre engagement envers votre
association sportive pour toute la durée de la phase 2 ! En effet, elle est notre guide afin de composer les équipes
en respectant au possible les souhaits de chacun, et d’obtenir la meilleure cohésion au sein de toutes les équipes.
Rappel : après une absence non excusée (présence prévue sur cette fiche d’engagement non respectée), un
certificat médical sera demandé. Sans, le compétiteur sera écarté du championnat et pourra réintégrer seulement
selon le besoin du club. Nous vous remercions de votre compréhension. (Seuls, les dirigeants auront accès à la lecture de cette fiche !)
Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………….

Remarques sur la première phase, positives ou négatives, c’est important pour la Vie interne de ton Club :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Pour la seconde phase, je souhaite (coche les cases correspondantes) :
Championnat par équipe Jeunes: les samedis à partir de 13h/13h30 jusque 16h/17h suivant déplacement ou non
Je m’ENGAGE comme titulaire d’une équipe jeunes présent(e) aux 7 dates de rencontre.
Remplaçant en équipe jeunes en fonction de mes disponibilités et selon le besoin du Club :

Absent le : 18/01/20

01/02/20
07/03/20
21/03/20
04/04/20
Division souhaitée : Souhait 1 : D1 Jeunes
D2 Jeunes
D3 jeunes
Souhait 2 : D1 Jeunes
D2 Jeunes
D3 jeunes

02/05/20
16/05/20
Poussins(es)/Benjamins(es)
Poussins(es)/Benjamins(es)

Championnat par équipe Adultes: à partir de benjamin, les dimanches à partir de 8h15 suivant déplacement ou non
Je m’ENGAGE comme titulaire d’une équipe adultes présent(e) aux 7 dates de rencontre.
Etre remplaçant d’une équipe adultes en fonction de mes disponibilités et selon le besoin du Club :

Absent le : 19/01/20
02/02/20
Division souhaitée : Souhait 1 : R1D

08/03/20
D1 D2

22/03/20
D3 D4

05/04/20
03/05/20
17/05/20
Souhait 2 : R1D D1 D2 D3 D4

Autres Championnats / compétition individuelle:
M’engager au Critérium Fédéral : Tour 3: 25-26/jan.

Tour 4: 14-15/mars.
M’engager en championnat par équipe Vétérans :
T1 : 17/01 ; T2 :31/01 ; T3 :06/03 ; T4 :20/03 et T5 : 03/04.
M’engager en championnat par équipe Féminin/Mixte : T1 : 24/01 ; T2 :07/02 ; T3 :14/02 ; T4 :13/03 et T5 : 27/03.

Si à DOMICILE, le MERCREDI de la MEME SEMAINE (concerne les championnats Vétérans et F/M)
( Une amende pour ABSENCE non-justifiée peut être demandée ! )

Covoiturage : Lors des déplacements à l’extérieur, puis-je me véhiculer ou une personne peut-il me conduire ?
OUI

NON ; Si oui, indiquer le nom et prénom du conducteur :………………………………

Souhaits Spécifiques :
Etre capitaine d’une équipe (possible pour un non-joueur)

Ne plus jouer en championnat

Arrêt du Tennis de table

Si changement, Raison(s) et/ou Motivation(s) : …………………………………………………………………………

Autre(s) souhait(s) (par ex : préférence coéquipiers, jouer pour expérience en adultes...):
……………………………………………………………………………………………………………………………
Signature du compétiteur :

ET Signature (Parent/Tuteur si mineur) :

Pour le Club de Tennis de Table de Lambersart, nous te remercions pour ta collaboration, Amitiés sportives,
Votre Président, Ludovic Coquerelle, et préposé à la gestion des compositions des équipes Jeunes et Adultes.

www.cttlambersart.fr

