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Objet : Projet de Développement du Comité 
 Sur la tranche d’âge des 4 – 7 ans. 
 
 
Messieurs, 
 
 Le projet du Comité est de redévelopper la pratique chez les 4/7 ans. Je vais organiser diverses actions sur le 
département. Celles-ci seront au nombre de 4 faites sur l’ensemble des 8 districts durant la période de janvier et février 
2020.  
 
Veuillez trouver ci-dessous les dates et lieux des animations : 
 

- Le Samedi 11 Janvier 2020 de 10h00 à 11h30 pour les districts Maritime et Vallée de La Lys,  

à la salle Jean Mermoz (rue Jean Mermoz, 59253 LA GORGUE) du club d’Estaires la Gorgue. 

 

- Le Samedi 18 Janvier 2020 de 10h00 à 11h30 pour les Districts Métropole 1 et 2,  

à la salle de Tennis de Table du club de Lesquin (rue d’Iéna, 59810 LESQUIN). 

 

- Le Samedi 25 Janvier 2020 de 10h00 à 11h30 pour les districts du Cambrésis et Douaisis, 

à la salle Léo Lagrange du club de Cambrai (rue Léon Blum, 59400 CAMBRAI). 

 

- Le Samedi 1 février 2020 de 10h00 à 11h30 pour les districts Valenciennois et Sambre Avesnois, 

à la salle des sports Marcellin Objois du club de Leval (rue Marcel Ringeval, 59620 LEVAL SUR SAMBRE). 

Ces manifestations ont pour but de toucher l’ensemble des districts du département afin d’y mener un travail de détection 
et ainsi connaître les 4/7 ans de l’ensemble du département.  
 
Ces manifestations sont ouvertes à tous les enfants de cette tranche d’âge. 
 
Afin de faciliter la transmission de l’information au sein du département, je sollicite la contribution de tous les 
responsables de districts en envoyant ce courrier ainsi que l’affiche à tous les clubs de leurs districts respectifs. 
 
Les inscriptions se feront au préalable au responsable des actions par mail à l’adresse suivante : 
jeremy.fostier@hotmail.fr.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page Facebook : Ch’ti 4/7 ans Tennis de Table. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

       Jérémy FOSTIER 
Entraineur du Comité du Nord  
       de Tennis de Table 
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