
 

CONVOCATION 

STAGE REGIONAL AVRIL 2023 

 

 

 

Le 2/03/ 2023, 

Aux joueurs et joueuses sélectionnés. 

 

 

Suite au Top détection Régional, nous avons le plaisir de t’informer que tu es 

sélectionné(e) pour participer au stage détection régional Bourgogne / Franche-Comté 

qui se déroulera : 

 

 

 

 

Le coût comprend : l’entraînement, l’hébergement, les repas et la prise en charge des 

entraîneurs. 

 

Le matériel : Tu es prié(e) de te munir de ton matériel sportif (raquette, serviette, 

bouteille d’eau…), de ton nécessaire de toilette (serviette de douche), un sac de 

couchage ou draps, oreillers, ainsi que de deux paires de chaussures de sport (1 pour 

l’extérieur et 1 pour l’intérieur), 1à 2 tee-shirts par jour, 1ou 2 shorts et un survêtement. 

Attention : pas de confiserie. 

 

 

 

 

 

Date : du mardi 11 avril 2023  à 10h au vendredi 14 avril 2023 à 16h00 
 

Lieu : Salle Tschaen - 1 avenue de Montciel 39000 LONS LE SAUNIER (Arrivée et départ) 
 

Hébergement à l’internat du collège-lycée Ste Marie 84 rue Saint Désiré à Lons le Saunier. 
 

Coût : 105€ du mardi au jeudi ou 140€ du mardi au vendredi 

 

Une réponse (positive ou négative) par mail est attendue à yjacquier.ctlfc@gmail.com au plus tard 

le 24 mars 2023. 

 Préciser si le joueur participe  trois ou quatre  jours. 



 

CONVOCATION 

STAGE REGIONAL AVRIL 2023 

 

 

 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

 

NOUVEAU : les inscriptions sont à régler à la LBFCTT par le biais de la plateforme « PAY 

ASSO » (modalité dans le mail) 

 

Possibilité de régler par virement bancaire – ANCV et COUPON SPORT 

 

Le règlement est à effectuer au plus tard pour le 3 avril 2023 dernier délai.  

 

 

 

En restant à ta disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Amitiés sportives. 

 

 

 

Jean-Michel ADREY,        Yannick JACQUIER,  

Président Com. Technique Régional.      CTL Ligue de BFC.                                     

 

 

Liste Détection : 

RAVAUX   Nyla         Vauvillers 

FLEURAT LESSARD  Suzanne Dijon TT 

MANCASSOLA  Laure       Val St Eloi 

HENRY   Elliot        EM Vesoul 

LARUE   Paul         Talant 

GRISARD   Lukas             Elan Nevers 

PONNELLE   Milan            Talant 

BOLOT   Victor            UP Creusot Varennes 

CHANAT   Loevan     Marsannay 

PARMENTIER  Armand         EM Vesoul 

 

 Encadrement : Le stage sera encadré par l’équipe technique de la ligue 

 


