
Comité Départemental de Tennis de Table de la Moselle 
Siège : 59, rue de la gare - 57490 L’HÔPITAL 
Site internet : www.cd57tt.fr  
 

Adresse postale : 
BP 7 - 57490 L’HÔPITAL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél :   09.64.26.37.10   Mel : contact@cd57tt.fr 
 Fax :     03.87.82.37.19      

         L’Hôpital, le 28 septembre 2016 
 
   Madame, Monsieur, 
                                     
 

La commission technique du CD 57 organise son habituel stage Départemental dans le cadre d’une 
décision conjointe entre la Ligue de Lorraine et les différents Comités Départementaux. 

Ce stage sera encadré par des entraîneurs diplômés, dont des cadres titulaires du Diplôme d’Etat de 
Tennis de Table.  
Pour cette saison 2016/2017, le CD57TT a décidé de proposer deux lieux de stage possibles : Maizières-lès-
Metz et Sarreguemines. Libre aux stagiaires de choisir celui qui les arrange le plus. 
 
A noter également que pour cette saison, seule la formule demi-pension est proposée (sauf cas exceptionnel, 
à voir directement avec nous) 

    
Ce stage se déroulera : 

 

du MARDI 25 Octobre au JEUDI 27 Octobre 2017 
Début le MARDI à 09H00 et fin le JEUDI à 18H00 

 
NB : - Le coût de ce stage a été fixé à 20€ la journée avec possibilité de participer à une ou plusieurs 
journées. 
  - Les repas seront pris en charge par les clubs qui accueillent les stagiaires. 
                                  
  Les inscriptions, accompagnées du règlement par chèque, devront parvenir au siège du CD57 avant le 
17 octobre 2015. 
 
  Pour chaque stagiaire, selon les nouvelles directives du Ministère, il est absolument impératif de 
remplir également la fiche sanitaire jointe, et de nous les retourner avec les inscriptions. 
 
  Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments les plus sportifs. 
  

Rémi HOSY, 
Président de la Commission Technique du CD57 

Coupon-Réponse 

Nom :                                         Prénom :                                       Club :                                            Tél :                       

Participera au stage Départemental de Perfectionnement de : 

 Maizières-lès-Metz TT     Sarreguemines AS 

 

Lors des journées suivantes :  

 Mardi 25 octobre 2016     Mercredi 26 octobre 2016          Jeudi 27 octobre 2016 

Signature du représentant légal : 

http://www.cd57tt.fr/

