Championnat individuel
Vétérans 2017
Cette compétition réservée aux vétérans 1 à 5, se déroulera le samedi 25 novembre 2017
à partir de 14H00 dans la salle des Sablons (rive gauche) à CHANGÉ.
Cette journée est qualificative pour le championnat régional des Pays de la Loire.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer à cette épreuve conviviale
Messieurs nés en 1937 et avant .......................................................... vétéran 5
Messieurs du 1er janvier 1938 au 31 déc. 1947 ................................... vétéran 4
Dames nées en 1947 et avant ............................................................ vétéran 4
1er Janvier 1948 au 31 Décembre 1957 .............................................. vétéran 3
Du 1er Janvier 1958 au 31 Décembre 1967 ......................................... vétéran 2
Du 1er Janvier 1968 au 31 Décembre 1977 ......................................... vétéran 1

Déroulement : Pointage à 13h45
Les deux premiers de chaque poule intègrent un tableau à élimination directe.
Le nombre de qualifiés pour la phase régionale sera déterminé par la Ligue.
Les joueurs concernés en seront informés.
Un pot de l’amitié sera offert pendant la proclamation des résultats et comme chaque année, pour
ceux qui le souhaitent, on se retrouve au restaurant pour clore cette Journée.
Jean Claude Beunardeau - Responsable Vétérans Tel : 06 18 78 04 11

------------------------------------------------------------------------------------------CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DES VÉTÉRANS 2017-2018
Engagement à retourner au Comité de tennis de table pour le Lundi 13 novembre 2017 au plus tard.
Aucune inscription parvenue après cette date ne sera prise en compte.
CLUB : …………………………………………………… n° : ……………………………………..
N°
Nom - Prénom
Catg Date de naissance
Licence
1
2
3
4
5
6

Engagement : 10.00 € X __= _____________€ (chèque GLOBAL du club)

Clt
Points

Madame, Monsieur,
Suite à la compétition « individuel vétérans », nous vous proposons de nous retrouver nombreux autour
d’une table pour partager un bon dîner au restaurant « l’hôtel des Voyageurs » à CHANGE pour ceux qui le
souhaitent.

Il vous sera servi un repas pour le prix de 23 € (sans apéritif), vin compris.

Menu

Salade truite fumée
Filet mignon de porc au cidre

Pommes sautées, tomate, fagot d’haricots verts.
Tarte Tatin et sa glace vanille
Café

Vins servis : Sauvignon et Bordeaux Puits St Martin

Menu enfant
Cornet de Jambon

Steak haché et pommes sautées
Crème chocolat
Jus d’orange et Coca

Restaurant vétérans tennis de table - 2017
CLUB : _________________________________________ n° : 1253 ________
Nom - Prénom

Menu adulte
23 Euros

Menu enfant
9 Euros

1
2
3
4
5
6

Repas adultes : 23 € X _______ = ____________€
Repas enfants : 9 € X _______ = _____________€
TOTAL = ------------------- € (chèque GLOBAL du club)
Les 2 Engagements à retourner au Comité de tennis de table pour le Lundi 13 novembre

2017 au plus tard.

