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CONVOCATION 
STAGE PES FEMININ 

NANCY – DU 13 AU 19 AVRIL 2013 
 

Dans le cadre du « PES féminin », nous avons le plaisir de vous informer que vous avez 
été retenue pour participer à un stage national. 
 
Ce stage se déroulera au CREPS de Lorraine – 1, Avenue Foch – BP 30020 – 54271 
ESSEY LES NANCY (� 03.80.18.10.20 - � cr054@creps-lorraine.sports.gouv.fr) 
 
L’accueil est prévu le samedi 13 avril entre 15h00 et 16h00 . Le départ se fera le 
vendredi 19 avril  après le déjeuner. 
 
Pour ce stage, nous demanderons aux joueuses une participation financière de 90 €uros 
(15 €uros/jour) pour la totalité du stage (chèque à l’ordre de la FFTT). L’organisation et les 
frais de déplacements sont à votre charge.  
 
D’autre part, pensez à vous munir d’un vêtement de pluie (type K WAY), ainsi que d’une 
paire de baskets pour l’extérieur. 
Pour plus de précisions, vous pouvez joindre votre responsable de catégorie. 
 
Responsable du stage: Clémence BOUTEFEU (� 06 13 21 23 76) – Encadrement : 
Nicolas SUAUDEAU et Pierre LEGENDRE (coordination sur place). 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon réponse joint à cette 
convocation par retour de courrier ou par mail : anh.duong@fftt.com (date limite 03 avril 
2013). 
 
Espérant que cette action répondra à votre attente, nous vous prions de croire à 
l’assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs. 

 
 
 
 
Pascal BERREST 

Directeur Technique National  
 

Copie : Clubs et Ligues concernés, Cadres Techniques 

JoueusesJoueusesJoueusesJoueuses: O. GUISNEL – C. CAMPION – M. 

CAUSSE – E. JAFFEUX – M. MATHIEU – L. 

GAUTHIER – L. MOSTAFAVI – R. LE SCOUR – N. 

FORT – C. COIRINT 

 

EncadrementEncadrementEncadrementEncadrement: C. BOUTEFEU – N. SUAUDEAU – P. 

LEGENDRE (coordination sur place) 

Direction Technique Nationale  
Tél. 01.53.94.50.35 – Fax 01.53.94.50.20  


