COMITE DU NORD DE TENNIS DE TABLE
Siège social : 42 Rue Jules Roch 59310 ORCHIES

 03 20 41 52 95 -  contact@cdntt.fr - www.cdntt.fr

Orchies, le 11 Janvier 2019
Aux Initiateurs de club sous couvert des correspondants des Clubs

Secrétariat du Comité du Nord
42 Rue Jules Roch
59310 ORCHIES

03 20 41 52 95
 contact@cdntt.fr

Pour info :
A M. D. COISNE, Président du Comité du Nord
Aux Membres du Comité du Nord
Aux Coordonnateurs de Districts
Aux Responsables Techniques des Districts
A M. J. DOUILLY, Président de la Ligue Hauts-de-France
Au Responsable de la Formation de la Ligue-Hauts-de-France
Au Secrétariat de la Ligue Hauts-de-France

Objet : Stage Animateur fédéral

Mesdames, Messieurs,
Le prochain stage « Animateur Fédéral » aura lieu du 18 au 21 Février 2019 à LEERS, avenue de
Verdun de 9h à 18h.
L’animateur fédéral est la 2e étape de formation fédéral, il est nécessaire d’avoir validé l’Initiateur
de Club afin d’y participer.
Rappel sur le cadre réglementaire de cette formation : le candidat doit être licencié traditionnel
FFTT et être au minimum Cadet 2.
L’autorisation parentale jointe est à remplir si vous êtes mineur.
Cette formation d’Animateur Fédéral se déroule sur 6 jours :
-

Un tronc commun obligatoire réparti sur 4 jours (18 au 21 février)
+ 2 jours de pratique ( lors d’un stage ou un regroupement PES ).

Planning prévisionnel des 4 jours :

Les droits d’inscription sont fixés à 240.00 euros par participant, payables par chèque, à l’ordre
du Comité du Nord de Tennis de Table ou par virement bancaire (cf. avis de virement et
Méthodologie).
Nous vous invitons à retourner le bordereau d’inscription ainsi que le règlement le plus
rapidement possible et pour le 13 février 2019, dernier délai, au Secrétariat du Comité du Nord.
Une inscription n’est enregistrée que si le dossier est complet et le règlement joint.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 24 : les premières demandes seront satisfaites.
Le nombre minimum de stagiaires est fixé à 6 stagiaires.

Bien sportivement,

Le Secrétariat du Comité du Nord

