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Aux Correspondants des Clubs concernés 
Pour information : 
A M. D. COISNE, Président du Comité du Nord 
A M. M. DORCHIES, Secrétaire Général du Comité du Nord 
A M. le Président de la Branche Technique 
Aux Membres de la Commission Technique 
Aux Elus du Comité du Nord 
Au Secrétariat de la Ligue 

 

Objet : Stage ouvert à tous – jeunes de moins de 18 ans 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous vous prions de trouver ci-joint la date et lieu du stage ouvert à tous jeunes de moins de 18 ans qui 
sera organisé par le Comité du Nord sous la responsabilité de Brevets d’Etat. Il est ouvert à toutes les 
catégories (de poussins à Juniors), filles et garçons. Les stagiaires doivent être licenciés FFTT avec un 
certificat médical validé. 
 

Le stage se déroulera à HAUBOURDIN (Salle de Tennis de table de BUCAREST, avenue de l’Europe) les 
12 et 13 juillet 2021 (de 9h à 12h et de 13h à 16h). Le responsable du stage est M. P. D’HOUWT (06 99 11 
56 63 – pierredhouwt@laposte.net). 
 

La confirmation de participation et autorisation parentale doit être adressée en cliquant sur le lien qui se 
trouve sur le mail d’introduction. 
Ainsi que le paiement : 

• 1er choix : par virement bancaire (cf. pièces jointes, avis de virement à compléter et transmettre par 
mail à nathalie.coget@cdntt.fr )  

• Ou 2ème choix : par chèque libellé au nom du Comité du Nord de Tennis de Table et adressé au 
Secrétariat du Comité du Nord (42 rue J. Roch, 59310 ORCHIES) 

 

La confirmation et le règlement de votre choix devront parvenir le plus rapidement possible et pour le  
02 juillet 2021 dernier délai. 
 

Le montant de la journée de stage est de 12 euros. 
Le Comité du Nord accepte les chèques vacances et les Coupons Sport. 

Les stagiaires qui n’auront pas payé leur participation, ne seront pas admis. 

 

Merci de prévoir une paire de chaussures de salle, une bouteille d’eau, un pique-nique pour les midis ainsi 
que des jeux de société. 
 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

      Pierre D’HOUWT 
     Responsable Technique Nord 
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