
            
       

          

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'!!('!)*+#%'!('!&',,%)!('!&*-.'!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$/0123!451!)62781!9:!7;5!<=#750>>57!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?@:::!"<*$-'AB!
  

Chambéry, le 19 Mai 2022 
 
Objet: Pôle SAVOIE 
                                                                                                       Aux parents des joueurs(ses) retenus 
         Madame, Monsieur, 
 
Suite aux résultats sportifs de la saison 2021-2022, je l’ai plaisir de vous annoncer que votre enfant a été 
retenu pour intégrer le Pôle Savoie Tennis de Table pour la saison 2022-2023. 
 
Les entraînements se dérouleront tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 14h à 18h à Chambéry 
(salle Au Cœur de Mérande, 6 Avenue Docteur Desfrançois). 
 
La première séance de la saison est prévue pour le mercredi 7 Septembre 2022. 
 
Les séances d'entraînement proposées doivent impérativement venir en complément des séances déjà 
effectuées en club. Les joueurs(ses) doivent donc s’engager à s’entraîner en plus du pôle au moins 2 
séances de 2h par semaine dans de bonnes conditions (niveau du groupe, encadrement, bon matériel...) 
 
L'entraînement se déroulera sous la responsabilité de Fabio PETRENI CTD Savoie DEJEPS, assisté de 
Fabien FILONI TTG BEES 2°. 
D'autres entraîneurs diplômés d'état ou brevetés fédéraux pourront intervenir ponctuellement pour 
renforcer l’équipe pédagogique. 
   
Les entraîneurs des clubs concernés sont bien sur invités à participer aux entrainements du pôle aussi 
souvent qu’ils le souhaitent. A minima et de façon à permettre la coordination de l’entraînement il serait 
souhaitable de se voir au moins 2 fois dans la saison. 
Veuillez noter que le coût réel de cette action par joueur(se) s’élève à environ 650,00€ pour la saison. Le 
comité de Savoie prenant  à sa charge 400,00€, le coût restant pour les familles est donc de 250,00€  
pour la saison (30 séances de 4h, soit 120h d’entraînement). 
 
Le pôle est un outil supplémentaire du comité au service des clubs et des jeunes. 
Je vous laisse donc vous concerter avec l'entraîneur de votre enfant et les dirigeants du club pour évaluer 
l’intérêt pour lui de son inscription. 
Si vous êtes intéressés, il suffit de renvoyer la fiche ci-jointe avec le chèque correspondant au comité de 
SAVOIE (adresse en tête de page) avant le 27 Juin 2022.  
Les chèques ne seront pas encaissés avant le 7 septembre 2022. Possibilité de faire plusieurs chèques. 
 
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
       En espérant pouvoir compter sur la présence de votre enfant dans ce dispositif  performant, je vous 
prie d'accepter, Madame, Monsieur, mes meilleurs sentiments sportifs. 
    
                                                                                                                Fabio PETRENI CTD73 
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POLE SAVOIE 

 
CHARTE DU JOUEUR 

 
 
 
 
Je soussigné(e)…………………………… né(e) à………………….. le……………….. 
 
et demeurant au ……………………………. 
 
 
 

JE M’ENGAGE A : 
 
 

1) Respecter l’équipe technique, les joueurs du pôle ainsi que le matériel mis à disposition par le 
Comité de Savoie 

 
2) Être ponctuel et à prévenir le responsable du pôle en cas de retard ou d’absence 

 
3) Participer aux Critériums Fédéraux (sauf pour la catégorie Poussins) 

 
4) M’entraîner au moins 2 fois/semaine dans mon club (2 séances de 2h) 

 
5) Donner le meilleur de moi-même à chaque entraînement dans un bon état d’esprit (combativité). 

 
 
 
Le non-respect de ces points peut faire l’objet d’une sortie du pôle 
 
 
 
 
 
Fait à…………….... le……………     Signature du candidat 
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DOSSIER DE CANDIDATURE POLE SAVOIE  
Saison 2022/2023 
 

o 1ère candidature o Renouvellement (ne remplir que NOM, Prénom et éléments ayant changé) 
(cocher) 

ETAT CIVIL : 
 
NOM, Prénoms : 
....................................................................................................................................... 
 
Date de naissance : ............................................. Nationalité : ...............................................Sexe : ...................... 
 

Adresse :.................................................................................................................................................................... 
 
Code Postal : 
 
Commune : ............................................................................................................................................................... 
 
N° portable personnel : 
 
Adresse mail personnelle :………………………………………………@...……………………………………………… 
 
Êtes-vous à la charge de vos parents ? OUI 5 NON 5 
 

Parents ou tuteurs légaux : 
 
N° tél travail de la mère : .................................................... N° portable de la mère : ................................................ 

N° tel travail du père : ........................................................ N° portable du père :..................................................... 

Adresse mail de la mère : .......................................................................................................................................... 

Adresse mail du père : .............................................................................................................................................. 
 

SITUATION SPORTIVE 
 

 
 

N° de licence : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Club saison 2022/2023 :…………………………………………… Président :…………............................................... 
 

Ligue :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse :.................................................................................................................................................................... 
 

Code Postal : ...................................... Commune : ................................................................................................... 
 
N° tél. club : ........................................................................ ………………………………………………………………. 
 

Adresse mail club : ................................................................................................................................................... 
 

Nom et Prénom de l’Entraîneur :…………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel mobile de l’Entraîneur : 
 
 

Adresse mail de l’Entraîneur :………………………………………………@…………………………………………… 
 
Classement Actuel :…………..pts 
 
Niveau Critérium Fédéral  :………………………………………………………………………….…………………………… 
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SITUATION SCOLAIRE  

 
 

Primaire 5 Collège :5 Lycée : 5 (cocher la case correspondante) 
 

Autre situation (à préciser) :…….......................................................................................................................................... 
 

Modalités d’études actuelles : En établissement : 5 A distance : 5 (cocher la case correspondante) 
 
 

Établissement traditionnel ou « à distance » fréquenté actuellement : ..................................................................... 
 

Nom : ......................................................................................................................................................................... 
 

Adresse :.................................................................................................................................................................... 
 

Code Postal : ...................................... Commune : ................................................................................................... 
 
 

N° tél : 
 
 

Classe actuelle : ........................................................................................................................................................ ………….. 
 

Études envisagées l’an prochain :…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

SITUATION MEDICALE 
 
 

Joindre une photocopie du certificat médical datant de moins de 3 mois. 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame_________________ agissant en qualité de 
 

père, mère ou tuteur de l’enfant ______________________déclare : 
 

- autoriser le Responsable du Pôle à prendre sur avis médical, en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, toutes 
mesures d’urgences, tant médicales que chirurgicales, y compris éventuellement l’hospitalisation. 

 
 
Contre-indications ou allergies : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Personne à prévenir en cas d’accident : 

 
Nom :______________________ Prénom :________________________ 

 
 

Téléphone fixe :__________________ Portable : _______________________ 
 
 
Fait à ………………………………… le ………………………….. 
 
Signature du candidat(e) : Signature des parents ou tuteurs légaux : 
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LETTRE DE MOTIVATION 
 
 

Je souhaite rentrer au pôle parce que… 
 
J’ai commencé le tennis de table… 
 
Mon objectif au critérium fédéral la saison prochaine 
 
Mon objectif de classement dans un an, dans cinq ans 
 
Etc… 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


