
 

CONVOCATION STAGE REGIONAL  
DECEMBRE 2022 

 
 

 

Le 21/11/ 2022, 

Aux joueurs et joueuses du pôle espoir et du pôle régional BFC. 

 

 

Nous avons le plaisir de t’informer que tu es sélectionné(e) pour participer au stage pôle 

espoir et pôle régional Bourgogne / Franche-Comté qui se déroulera : 

 

 

 

 

 

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

entraîneurs. 

 

Les joueurs sélectionnés aux IJGE arriveront directement de la compétition le dimanche 

soir à Lons. 

  

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 lundi 19 décembre 2022 à 10h au vendredi 23 décembre 2022 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 :  Pôle espoir :  150 € - Pôle régional  - élite régionale :  175 € 

Une réponse (positive ou négative) par mail est attendue à yjacquier.ctlfc@gmail.com au plus tard 
le 28 novembre 2022. 
 
 Sachant toutefois que la participation à ce stage est obligatoire pour les sélectionnés des pôles 
espoir et régional.  
 
 Le joueur ou la joueuse sélectionné doit participer à la totalité du stage.  
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Quelques points de règlement sur le stage :  

- Une non-réponse sera considérée comme un refus.  

- Le joueur devra apporter à chaque stage son cahier d’entraînement (prise de 

note sur les stages, entrainement du quotidien en club, ses résultats en 

compétition).  

 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

 

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

ASSO » (modalité dans le mail) 

 
https://www.payasso.fr/ligue-bourgogne-franche-comte-de-tennis-de-table/stagdec 

 

Possibilité de régler par virement bancaire – ANCV et COUPON SPORT 

 

Le règlement est à effectuer au plus tard pour le 16 décembre 2022 dernier délai.  

 

Pour les paiements par virement ou par carte bancaire, le payeur précise le nom du ou 

des enfants et non le détenteur de la carte. 

 

 

En restant à ta disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Amitiés sportives. 

 

 

 

Jean-Michel ADREY,        Yannick JACQUIER,  

Président Com. Technique Régional.      CTL Ligue de BFC.                                     
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Liste des sélectionnés stage  

 

Liste Pôle espoir : 

 

 JACQUIER  Clara                    Asnans Beauvoisin TT           J1   

MARICHY  Lorine             Sennecey le Grand TT            C1             

KUNTZMANN  Eliott                    Sennecey le grand TT             M1   

VUILLIER   Gabriel                          TT Dijon                                M1 

 

Liste Pôle régional :  

 

MATHELY   Gabriel                         USP Saint Vitoise                   C2                  

MOYEUX   Martin                           TT Chevigny                            C1 

CHAUMERON  Mathieu               Villeneuve la G.                    C1 

JACQUIER   Louise                         Asnans Beauvoisin                C1 

SIGOILLOT   Lucie                         CL Marsannay TT                    M2 

SEMPREY   Anton                          Etoile Motte Vesoul               M2  

MENIGOZ   Simon                          Etoile Motte Vesoul               M2 

LECROC   Guénolé                       USP Saint Vitoise                   B2 

 

Liste élite régionale :  

 

FAUCOGNEY   Gabrielle                 Vauvillers                               M1   

BOUGEOT   Erine                             TT Roche Besançon              M1 

STAMPANONI Maxime                PPC Bavans                            C2 

BALLU   Quentin               Saint Apollinaire                    C1                

JACQUIN   Charli                  Etoile Motte Vesoul             C1 

MALLET   Charlotte              CP Giromagny                        C2       

AFONSO   Loïc                         Villeneuve la G.                       J3 

BLONDEAU   Robin                         USP Saint Vitoise                  J1            

 

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

  


