
 

 
 
 
 
 
 

        Landerneau, le 26 janvier 2023 
 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous informer que les Finales par Classement se dérouleront le : 

 
 
 
 
 

 
LES ENGAGEMENTS 

 Date butoir par mail : Dimanche 19 février 2023 dernier délai 
 Soit en ligne (à privilégier) en cliquant sur le lien : inscription en ligne. 
 Soit par courrier postal sur feuilles jointes : Samedi 11 février 2023 dernier délai 

 
Dans les deux cas, le règlement financier est à envoyer par courrier postal à : 

Comité du Finistère de TENNIS de TABLE 
26 rue de Saint-Ernel - 29800 LANDERNEAU 

 
INSCRIPTIONS : 
Je vous engage à consulter attentivement les règlements, joints à ce courrier, avant de procéder à vos 
inscriptions. Les renseignements éventuels, sont à prendre auprès de Philippe Dolou (Tél : 06 77 62 63 50, 
indy29000@yahoo.fr ) et non au secrétariat administratif du Comité. 

 
Le listing, qui vous est fourni, regroupe l'ensemble de vos licencié(e)s qualifié(e)s pour cette épreuve, il vous 
suffit de cocher dans le tableau qui correspond aux points classements. Cette inscription sera facturée 9,50 € 
au club, conformément à la Circulaire Administrative et Financière. 
 
Cette épreuve comprend trois niveaux : départemental, régional et national. Les participants(e) doivent 
obligatoirement s’inscrire au niveau départemental pour pouvoir accéder, par qualification, au niveau 
régional, puis national. 
 
ATTENTION : une pénalité financière de 10,00 € en plus de l'engagement est appliquée pour toute participation 
non honorée. 
 
Afin d'éviter toutes irrégularités dans la composition des poules et de faciliter la gestion informatique de 
l'épreuve : aucun engagement téléphoné ou transmis hors délai ne sera accepté. 

 
Une restauration rapide est prévue sur place.  

 
Vous remerciant par avance de respecter ces modalités d'inscriptions, je souhaite à toutes et tous une 

bonne compétition. 
  
 Amitiés sportives, le responsable de l’épreuve, 
 Philippe Dolou 

Dimanche 26 février à Taulé 
Salle Polyvalente - Complexe sportif 


