Invitation
Soirée rencontres «Esprit Loisir»
vendredi 26 janvier 2018 à 20h30
Salle Pierre de Coubertin - rue Jean Monnet - Cholet
Bonjour,
Le CD49, avec l'aide du club de Cholet ASPTT, propose une soirée de rencontres de tennis de
table en « Esprit Loisir », de 20h30 à 23h (environ).
Qui peut participer à cette soirée ?
Tout joueur sénior ou vétéran, de licence promotionnelle ou traditionnelle FFTT, classé 5 au
maximum (de 500 à 599 points), peut s'inscrire.
Les invitations ont été adressées par le CD49 à tous les clubs des Mauges (au sens « large »)
et à tous les licenciés (séniors et vétérans, classés 599 et moins).
Plus de clubs difféents seéont péfsents plus ce seéa sympathique !
Pourquoi cette soirée ?
Il s'agit de permettre à des joueurs, qui ont l'habitude de s'entraîner et de jouer avec l'« esprit
loisir » au sein de leur club, de rencontrer ponctuellement d'autres pratiquants d'autres clubs dans
une ambiance conviviale1.
D'autées soiéfes pouééont êtée péoposfes dans le même espéit 2 en fonction du succès de cette
péemièée date !
Quelle formule pour cette soirée ?
Les rencontres seront organisées par équipes de 2 joueurs, selon une formule fxée par
l'organisation en fonction du nombre de participants, l'objectif étant que chacun joue le plus
possible et avec plaisir3, sans dépasser un horaire limite de 23h (environ).
S'agissant d' « Esprit Loisir », l'auto-arbitrage convivial sera de mise et aucun résultat de
rencontre ne sera ofciellement enregistré 4. Un classement fnal pourra être proposé à titre indicatif
par l'organisation.
Quel est le coût de l'inscription ? Comment s'inscrire ?
Le coût de l'inscription est de 3 € par participant. L'enregistrement de l'inscription de chaque
équipe de 2 joueurs est à faire via le lien suivant avant le jeudi 25 janvier 2018 à 17h :

http://wwwpanjouppnnj.pur./oupptiiunjn/ohappnunjnjaan/nunrttdetoupetratdlounnnrndphaplo
Qui contacter pour tout renseignement complémentaire ?
Yannick Alméras (CD49) à yalmeras@free.fr (ou au 06 51 54 60 08).
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Dans la région d'Angers existent déjà depuis 27 ans les rencontres Promo-Relax qui ont été initiées dans cet esprit et qui
ont évolué progressivement vers un « championnat » loisirs à plus de 200 joueurs (cf la page web Promo-Relax sur le
site du Comité www.anjouping.org/competitions/championnats/promo-relax.html).
Ou en mieux selon les remarques remontées par les participants ce soir du 26 janvier 2018 !
Une rencontre entre deux équipes pourra se jouer comme suit : deux simples puis un double ou alors formule Coupe
Davis (choix dépendant du nombre d'équipes engagées ; idem pour les structures des manches etc.).
Pas d'échange de points FFTT, pas de conversion de licence promotionnelle en licence traditionnelle...

