
 

 

 

Le  1er février 2016 

Aux Joueurs et Joueuses sélectionné(e)s 

TOP INTERREGIONAL DE DETECTION 

Ligues de Bretagne, Centre, Ile de France, Pays de la Loire 

DIMANCHE 27 ET LUNDI 28 MARS 2016  A MER (41) 

  Chère Amie Sportive, Cher Ami Sportif, 

  J'ai le plaisir de t'informer que tu es retenu(e) par la Direction Technique Nationale  

pour participer au top Interrégional de détection. 

L’accueil est prévu au Stade Bernard Guimont- Rue des Berthelottes - 41500 MER (modalités jointes 

par l’organisateur) 

Principe de la compétition : 8 top 12 intégral sur deux jours 

- 2008 garçons A  (jeunes nés entre le 01 janvier et le 30 juin) – début 11H30 

- 2008 garçons B (jeunes nés entre le 01 juillet et 31 décembre) – début 11h30 

- 2007 garçons A  (jeunes nés entre le 01 janvier et le 30 juin) – début 11h00 

- 2007 garçons B (jeunes nés entre le 01 juillet et le 30 décembre) – début 11h00 

- 2006 garçons – début 11h00 

- 2008 filles – début 11h30 

- 2007 filles – début 11h00 

- 2006 filles – début 11h30 

Le pointage débutera  1h avant le début  de chaque tableau. Attention au changement d’heure dans la 
nuit du 26 au 27 mars. 
 

Toutes les informations sur :  www.liguecentrett.com  
  
Cette épreuve se déroule sans capitanat et est qualificative pour le stage interrégional du 4 au 8 
avril 2015 à Mur de Bretagne. 
 
La compétition se déroulera avec des balles en celluloïd 3* orange (pas de T-Shirt orange). 
 
Je te demande de bien vouloir confirmer ta participation avec la fiche ci-jointe le plus rapidement 

possible, et dans tous les cas, avant le lundi 29 Février 2016 par courriel : technique@fftt-idf.com  

ou par téléphone au 01.5587.26.92 (de 9h30-12h00 et 14h00-16h00).  

 Afin de pouvoir gérer au mieux cette compétition, il est demandé aux joueurs et joueuses sélectionnés 

de répondre très rapidement, même en cas de non participation, afin que nous puissions prévenir un 

remplaçant dans les meilleurs délais. 

A très bientôt et meilleurs sentiments. 

Pour la direction technique nationale, 

Stéphane CHAOUAT 

Coordinateur Top Interrégional de Détection 2016 

 

Ci joints: plaquette de l’organisateur, la convocation,  la fiche de participation ou non-participation et  la liste des sélectionné(e)s 

Copie : Damien LOISEAU (FFTT – Détection) 



 

FICHE-REPONSE 
A retourner, avant le lundi 29 février à : 

technique@fftt-idf.com  

 

TOP INTERREGIONAL DE DETECTION  

A MER 2016 

 

NOM, ____________________________________________________________________ 

Prénom ___________________________________________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________ 

Tél.Domicile______________________Mobile : ___________________________________ 

Classement FFTT (phase 2) :_________________N° de licence :_______________________ 

Email : ____________________________________________________________________ 

 

 

 PARTICIPERA   NE PARTICIPERA PAS 

(Cocher la case correspondante) 

 

 

au TOP INTERREGIONAL DE DETECTION, 

 les Dimanche 27 et lundi 28 mars 2016 

 

Je soussigné______________________________________ autorise mon enfant à participer  au Top 

Interrégional de Détection qui se déroulera les Dimanche 27 et Lundi 28 mars 2016 

Signature des parents:  

 

 

 

 

Attention, réponse impérative avant le lundi 29 Février 2016 



Comment venir au gymnase de MER ? 
 

En venant par le train : la gare de Mer se situe en centre ville. 

En venant par la route : le complexe Sportif Bernard GUIMONT se situe Rue des Berthelottes à Mer (voir plan)  

 

Sortie 

Autoroute 

Vers 

BLOIS

Vers 

Orléans 
 



 

 

 

 
 

Le club de l’AMO MER et les ligues de l’Ile de France, Pays de Loire, Bretagne, Centre, 

coordonnées par Stéphane Chaouat de l’Ile de France, sont heureux de vous accueillir au Complexe 

Sportif Bernard Guimont pour le TOP INTER-REGIONAL DE DETECTION des 27 et 28 mars 

2016. 

 

Cette compétition regroupe les 96 meilleurs pongistes des 4 ligues. Dans chaque tableau, selon la 

catégorie d’âge, tous les joueurs se rencontrent selon la formule d’un TOP 12. 

 

Peut-être  découvrirons-nous, pendant ce week-end,  la relève de demain. 

 

Nous espérons que vous garderez un excellent souvenir de votre passage à Mer  et vous souhaitons 

bonne compétition. 

 

                                                                                                                    Le bureau de l’AMO MER 

 

�  RESTAURATION 

Restauration rapide à votre disposition sandwichs, frites, saucisses, crêpes, paninis, etc…. 

 

�   HEBERGEMENT (Hôtels partenaires du Club) : 

 
* TOURHOTEL – 1 rue de Montprofond -  La Chaussée St Victor : Tél : 02.54.78.48.98 

                    Pour plus de renseignements, voir le site internet : www.tour-hotel-blois.fr 

 

* Hôtel 1ère classe – 14 rue Robert Nau  - Blois : Té l : 02 54 56 80 83 

                    Pour plus de renseignements, voir le site internet : www.premiereclasse.com 

 

    D'autres hôtels sont à votre disposition, soit à Blois ou à Beaugency (dans le Loiret - à 13 Kms) 

. 

 �  DIVERS 

    Dans le cadre du développement durable,  les joueurs devront se munir de gourdes afin  

    d’éviter les bouteilles plastiques (fontaine à eau disponible dans le hall d’accueil du gymnase) 



 

Annexe "Développement Durable" 

                                                                                 

     

                

                                                                                                             

Aux joueuses et joueurs, 
 
Aux juges-arbitres et arbitres, 
 
 
Nous avons la volonté que le Top inter-régional de Détection 2016 soit une «  Éco 
manifestation pongiste ». 
 
Le club a donc pris certaines dispositions mais pour la réussite de cet événement, il 
nous faut l’adhésion de tous. 
 
Voici parmi les mesures prises, celles dont nous souhaitons plus particulièrement  
votre engagement :  

- le tri sélectif est d’usage sur tous les lieux (gymnases, salle de réception, abord du 
complexe)  

- chacun est responsable de la propreté du lieu qu’il quitte (aire de jeu) 

- le respect de chacun est de rigueur  

- pour limiter la quantité de bouteilles plastiques dans les poubelles, nous mettons à 
disposition une fontaine à eau dans le hall d’entrée. Ne venez donc pas avec des 
réserves de bouteilles d’eau minérale, nous vous conseillons plutôt de vous équiper 
de gourdes  

Nous comptons sur votre engagement et sur la responsabilité de chacun. 
 
 

Le président de l’AMO Mer TT 
    et son équipe d’organisation      


