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STAGES DEPARTEMENTAUX DE SECTEURS 

 

Vous avez la possibilité d’organiser des stages départementaux de secteurs pendant les vacances. 
 
Je vous rappelle qu’il faut un minimum de 10 joueurs, que le coût par joueur est de 8 € (*).  Le club 
sera facturé directement. 
 
A titre d’information, le coût de la journée est de 161 € par cadre, hors frais de déplacement. 
 
L’objectif de ces stages est d’augmenter le niveau de vos joueurs, mais aussi de renforcer la cohésion 
départementale en regroupant à chaque fois 2 ou 3 clubs, ceci leur permettant de se rencontrer à 
d’autres moments que durant les compétitions où ils se trouvent en situation de concurrence. 
 
Les clubs souhaitant organiser des stages de secteurs devront remplir la fiche de demande ci-jointe 
au plus tard 3 semaines avant la date butoir, et l’envoyer à Christophe MORIN, 10 rue des Saignes, 
63310 MONS. A l’intérieur de ces stages les inscriptions seront libres sans catégorie d’âge 
particulière, dans la limite des places disponibles (contraintes des salles) 
 
Les joueurs seront encadrés de 10H à 17H par un entraîneur diplômé du GE SPORTS 63. 
 
Veuillez recevoir Madame, Monsieur mes salutations sportives. 
 

Christophe MORIN 
 
 

PLANNING DES DATES DISPONIBLES - SAISON 2017-2018 

 VACANCES STAGE CD63 STAGE SECTEUR 

 Toussaint 23, 24 et 25  octobre 2017  

 Noel 27, 28 et 29 décembre 2017  

 Février 
12 et 13 février 2018 

19 et 20 février 2018 
 

 Pâques 9 et 10 avril 2018  
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Demande de stage de secteur dans votre club Saison 2017-2018 
Nous vous demandons de remplir ce questionnaire afin de connaître la prévision de vos demandes de 

stages dans le but de satisfaire au mieux le plus grand nombre de clubs possibles. 
 

CE DOCUMENT EST A  RETOURNER au CD 63 TT – 4 rue de la Grolière – 63100 Clermont-Ferrand 
 
Club  ................................................................................................................................................  
 
Responsable ........................................................... Téléphone .......................................................  
 
Pour la saison 2017/2018, notre club:  ...........................................................................................  
 
souhaite mettre en place des stages de secteur dans son club pendant les vacances scolaires: 
 

       10h à 17h 

  INDIQUER  LES DATES SOUHAITEES  Entraînement jeunes 

        

Toussaint        

        

Noël        

        

Février        

        

Pâques        

 
Un minimum de 10 participants sera nécessaire pour la mise en place d'une journée de stage, 
le tarif est de 8 euros la journée par personne, un repas froid sera à prévoir pour le midi. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Christophe MORIN – 06 17 73 28 13. 
Dans l'attente de votre réponse, je vous adresse mes salutations sportives les meilleures. 
 
                      Christophe MORIN 
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