
CATT – AGR

CHAMPIONNAT NATIONAL FSCF 2017-2018
DE  TENNIS DE TABLE à OBERNAI

Renseignements complémentaires.

RAPPEL : pour les joueurs, il faut OBLIGATOIREMENT avoir participé à un tour
d’individuel AGR.

∂ Inscription sportive : obligatoirement par le biais de l’AGR, envoyer les
fichiers d’inscriptions directement à :

∂ Pour le Bas-Rhin :
AGR - 27 rue des Juifs - 67000 STRASBOURG
À l’attention de Laetitia BUCARD
∋ 03 88 21 29 82  -  mail : agr.bucard@orange.fr

∂ Pour le Haut-Rhin :
Jean-Michel FLECK - 28, rue Principale  - 68570 WINTZFELDEN

∂ ∋ 06 87 94 64 56 – mail : jeanmichelfleck@sfr.fr.

              DELAI IMPERATIF :
          samedi 10 mars 2018

∂ Seules les inscriptions, accompagnées du règlement, seront enregistrées.
 Chèque à l’ordre de :
    AGR-CDTT 67 (pour le Bas-Rhin) ou AGR-CDTT 68 (pour le Haut-Rhin)

-  Soit  10  euros,  s’il  n’y  a  que  l’inscription  sportive  (1  ou  2  simples  +
double)
- Soit 10 euros + Hébergement + Repas

∂ Adresses utiles :

   HEBERGEMENT

   Lycée Agricole - 44, Boulevard de l'Europe à Obernai.
    Le Lycée est situé à 5 minutes de la Halle des Sports Bugeaud (800 m).

    Capacité : 224 lits / Surtout des chambres de 3, quelques chambres de 4.

    Les petits-déjeuners sportifs sont préparés et servis par les pongistes du CAO TT.

(Prévoir sac de couchage et oreiller)

AVANT-GARDE DU RHIN – 27 rue des Juifs – 67000 STRASBOURG
Tél 03 88 21 29 82

agr.fscf@wanadoo.fr

19 et 20 mai 2018



Lieu de la compétition :

- Gymnase 1 Halle des sports Bugeaud, avenue gail
- Gymnase 2 Lycée agricole 44, boulevard de l’Europe
- Gymnase 3 Picasso

Pointage : HALLE DES SPORTS BUGEAUD, AVENUE GAIL – 67210 OBERNAI

Vendredi à partir de 17h30
Samedi de 7h30 à 8h30

∂ Déroulement de la compétition :
Tous les joueurs peuvent participer à 2 séries simples (voir détail règlement
complet Nationaux qui sont joints)
Pour les joueurs jouant aussi en FFTT le meilleur classement 2ème phase
comptera, l’inscription des doubles se fera sur place auprès d’un dirigeant de
l’AGR.
Début des épreuves le samedi à 9h00 précises aussi bien pour les jeunes que
pour les senior(e)s.

∂ Lien pour les fichiers d’inscription et tous renseignements:

https://www.fscf.asso.fr/championnat-national-de-tennis-de-table-0

∂ Responsable administratif de la délégation AGR :
Michel ENGEL –∋ 06 03 23 06 67
(Distribution des maillots de l’AGR pour les finales, tickets-repas - inscription
des doubles…).

Salutations sportives
Le président de la CATT
Michel ENGEL


