
       Coutances, le 10 avril 2008  

 

Comité Départemental de Tennis de Table 

Rue Jean-François Millet 

B.P. 625 

50206 COUTANCES Cedex 

���� :  02.33.47.95.82 

 06.80.41.07.41 
  

Chers amis pongistes, 

 

 

 Je vous invite à participer aux rencontres Clubs / Comité Départemental. Ces rendez-vous sont 

l'occasion pour chacun de discuter des problèmes, des désirs, des modifications à apporter dans notre 

fonctionnement, des propositions sur le championnat ou sur les différentes épreuves, des actions en faveur 

des jeunes, enfin de discuter de tout ce qui vous préoccupe. 

 

 

 Cette année encore, nous souhaitons reprendre avec vous cette concertation. 

 Nous aimerions accueillir un maximum de clubs à ces réunions. 

 

 Le « Guide Pratique » des Clubs sera remis aux dirigeants lors des réunions. 

 

 Nous vous proposons donc trois réunions au Nord, au Centre et au Sud de la Manche. 

 

� Le  Lundi 5 mai 08 à Saint Lô (18h30-20h30) 
� Le Lundi 19 mai 08 à St Senier-Avranches (18h30-20h30) 

� Le Lundi 26 mai 08 à Equeurdreville (18h30-20h30) 

 

 Choisissez donc la date et le lieu qui vous conviennent le mieux. Ces réunions sont ouvertes à 

tous. Vous pouvez venir à plusieurs par Club. 

 A l'issue de chacune des réunions nous pourrons dîner ensemble. Ceux qui le souhaitent 

voudront bien retourner le coupon  ci-joint la semaine précédant la date de réunion choisie. Coût du repas : 

10 € par personne. 
 

 Au cours de chaque soirée, les sujets suivants pourront être abordés :  

� Nombre d'engagés au critérium fédéral (insuffisant) 

� Bilan des licenciés féminines 

� Journées championnat par équipes (peut-on proposer d'autres dates D3-D4) 

� Comment remplir la feuille de rencontre ? 

� Rôle des membres du Comité départemental 

� Questions diverses  

 

 Nous espérons vous voir nombreux à ces réunions. 

 

  Soyez assurés de nos sentiments amicaux. 

 

Pour le Comité de la Manche de Tennis de Table 

 

 

Hubert MENAND 

 

 



 

Comité Départemental Tennis de Table de la Manche 
rue J.F. Millet - BP 625 - 50206 COUTANCES Cedex 

Mail : cdtt.manche@wanadoo.fr   
             

 Réunions Comité Départemental - Clubs       
             
 Participation au repas d'après réunion.        
             
 Lundi 5 mai 08 à Saint Lô           
             
 Lundi 19 mai 08 à St Senier-Avranches           
             
 Lundi 19 mai 08 à St Senier-Avranches           
             
             
 Club:                     
             
 Nombre de personnes au repas:     x 10 € =        
             
à faire parvenir au Comité Départemental pour la se maine précédant la réunion.  

 

 
 


