
  Saint Avertin, le 19 octobre 2021 

 

 

 

SECTION TENNIS DE TABLE 

31-33 rue Frédéric JOLIOT-CURIE 

37550 SAINT AVERTIN 

Tél. : 06 86 94 57 53 

secretaire@tennisdetable.saint-avertin-sports.fr 

Commission Corporative 

 Aux Entreprises 

 Aux Artisans 

 Aux Administrations de la Touraine 

 

Objet : Tournoi promotion du sport dans les entreprises 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Saint Avertin Sports section tennis de table, organise comme chaque année son tournoi convivial 

Inter-Entreprises de Saint Avertin et des communes avoisinantes : 
 

Vendredi 19 novembre 2021 à partir de 19 h 00 dans le gymnase Henri Depierre (les 

Aubuis à côté des services techniques) 31 Rue Frédéric Joliot-Curie à 

 SAINT-AVERTIN : 
 

Pour participer aux rencontres, il est obligatoire d’avoir par équipe 2 joueurs au minimum, soit : 

- Un licencié traditionnel FFTT et un ou deux non licencié(s). 

- Deux licenciés promotionnels FFTT et un non-licencié 

- Un licencié promotionnel FFTT et un ou deux non licencié(s). 

- Deux ou trois non licenciés 

- Les membres mineurs ou non salariés de la famille d’un joueur ne peuvent participer à 

cette compétition  

 

Pour inscrire la ou les équipe(s) il faut seulement remplir le bulletin d’engagement ci-joint et 

l’envoyer à l’adresse indiquée. Attention le nombre total d’équipes est limité à 32  et votre 

inscription doit nous parvenir impérativement avant le 12 novembre 2021. 

 

Ensuite, il suffira aux participants de venir avec leur raquette. Pour ceux qui n’auraient pas de 

raquette, nous en mettons à leur disposition. 

 

L’engagement pour jouer est de 15 € par personne y compris le repas convivial d’après tournoi. 

 

A l’issue des rencontres, il sera remis des récompenses. 
Vous trouverez en annexe le règlement de ce tournoi. 

 

Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer, 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos meilleurs sentiments sportifs. 

 

Jean-Luc MARQUET  André Quignon 

 

 

Président du SAS  Président du Sport en Entreprise 

Tennis de table  Comité d’Indre et Loire 
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