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Orchies, le 15 avril 2018 
 

Aux Présidents des clubs du Cambrésis sous couvert de leur 
correspondant 
Information : 
A M. D. COISNE, Président du Comité du Nord 
A M. M. DORCHIES, Secrétaire Général du Comité du Nord 
A M. C. BRIFFEUIL, Président de la Commission des Districts 
Aux Membres du Comité du Nord 
Au Secrétariat de la Ligue Hauts de France 

 
 

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DU CAMBRESIS 2018/2019 

 
Ces Championnats auront lieu les 25 et 26 mai 2019 

 
Salle Multisports – Route d’Arras 

à RAILLENCOURT STE OLLE 
 

 Ce sera la quatrième fois que le T.T.C RAILLENCOURT STE OLLE prendra en charge 
l’organisation matérielle des Championnats Individuels du District Cambrésis. 
Remercions ce club par une participation massive afin que cette journée soit, comme les 
précédentes, l’occasion d’un grand rendez-vous pongiste dans la joie, la bonne humeur et la 
sportivité. 
Les inscriptions, accompagnées des droits correspondants, devront parvenir au plus tard le : 
vendredi  15 mai  2019  
 
Elles doivent être adressées, uniquement par courrier à : 
 
Monsieur BRACQ Thierry 8 rue du château d’eau 59191 Haucourt en Cambrésis 
 
Les chèques correspondant au montant des inscriptions doivent être libellés au nom du Comité du 
Nord de Tennis de Table. 
 
Les inscriptions pour les Doubles (Minimes – Cadets et Messieurs) se feront entre 14h et 15h le 
jour de la compétition. 
Suite au succès remporté par la série Handicap lors de l’édition précédente, les joueurs auront la 
possibilité de s’y inscrire en plus des 2 autres séries de simples (voir article 1 du règlement)      
(Voir également l’article 3 du règlement relatif aux féminines) 
 Affichez ces documents et diffusez les dès maintenant auprès de vos joueurs afin de 
pouvoir adresser vos engagements dans les délais. 
 
D’avance je vous en remercie. 

       Thierry BRACQ 
Coordonnateur du District Cambrésis 

 
                                                                   


