
 

 
 

  
   
 
 

 
        Besançon, 

        Le 07/10/ 2020 
 
Aux joueurs des groupes détection et élite régionale : 
 
Cette saison, seront sélectionnés sur les stages de Toussaint et de Pâques : 

- Les joueurs élites (catégories B2 à Junior) et détection 

- 4 joueurs pour un stage ouvert à tous 
 

 
 Nous avons le plaisir de t’informer que tu es sélectionné(e) pour participer au stage régional 
Bourgogne / Franche-Comté qui se déroulera : 

 

  

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

 
Le règlement est à retourner au plus tard pour le 12 octobre  2020 dernier délai, à l’adresse suivante : 

 Ligue de Bourgogne Franche-Comté Tennis de Table, 48 boulevard de la Marne 
21000  DIJON 
 

Le paiement en espèce n’est pas accepté par contre vous pouvez régler avec les chèques vacances 
ANCV.  

 Date : du lundi 19 octobre 2020 à 10h au vendredi 23 octobre 2020 à 16h00 

 
 Lieu : Centre Omnisport de Mâcon 

 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
 71000  MACON 
 

 Coût : Liste espoir et Pôle espoir: le tarif sera de 150 euros  

            Groupe élite et détection : le tarif sera de 175 euros  

Une réponse (positive ou négative) par mail est souhaitée à : 
yjacquier.ctlfc@gmail.com   
Attention : les  premiers inscrits seront sélectionnés pour le stage. (Nombre de places limitées) 
Le joueur doit participer à la totalité du stage 

Merci pour votre réactivité. 



 

 
 

  
   
 
 

 
 
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) ainsi que de deux paires de chaussures de sport (1 
pour l’extérieur et 1 pour l’intérieur), 1 tee-shirt par jour, 1 short et un survêtement., 2 masques 
jetables par jour. 
 
La Ligue de Bourgogne Franche Comté et le club de Mâcon organisent le tournoi national du 
Mâconnais le lendemain du stage (samedi 24 octobre). Si des joueurs souhaitent être hébergés au 
COM du vendredi au samedi (hébergement plus repas du soir et petit déjeuner), il faudra 
rajouter 30 euros au coût du stage. Me le préciser lors de l’inscription. (15 places sont 
disponibles). 
 
Quelques points de règlement sur le stage: 

- Sélection large, ce sont les premiers inscrits qui pourront participer au stage 

- Après refus de deux participations au stage, le joueur ne sera plus prioritaire 

Pour les habitués cela concerne les stages entre le mois d’août et celui de juillet 

Pour les premières années cela concerne les stages de la Toussaint à celui d’avril 

- Le joueur sélectionné devra donner une réponse positive ou négative 
- 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, entraînement du quotidien en club, ses résultats en compétition) 

- Un système de point sera mis en place (évaluation et autoévaluation du joueur et entraîneur sur 
l’implication physique et psychologique du joueur, participation active, comportement…) 

- Sélection faite suivant résultat du critérium fédéral par catégorie, suivant thème et objectif du 
stage (préparation compétition, détection, élite) et le profil du joueur. 

- Pour être sélectionnable sur les compétitions avec la sélection Ligue, il faut participer aux 
stages régionaux. 

 
En restant à ta disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 
 Amitiés sportives. 
 
Yannick JACQUIER, CTL Ligue de BFC                                      Malory LASNIER, CTN BFC 
Tél : 06.23.10.71.52 
 

 
 



 

 
 

  
   
 
 

Liste des sélectionnés stage du 19 au 23 octobre 2020 

 
 Liste espoir et Pôle espoir : 
 
Edena  PREVOT   Asnans  2008 
Célia  VARNY VACHETTE  Appoigny 2009 
Lorine  MARICHY   Sennecey 2009 
Louise  JACQUIER   Asnans  2009 
Clara  JACQUIER   Asnans  2007 
Loan  THACH MONNESTIER Chevigny 2006 en attente avis médical 
Mathéo  DECHOUX   Chalon  2008 
Martin  MOYEUX   Clenay  2009 
Mathieu CHAUMERON  Vil. la Guyard 2009 
Trystan  VARNY VACHETTE  Appoigny 2006 
 

    Sélection élite et  détection : 
 
Lucie  SIGOILLOT   Marsannay 2010 
Erine  BOUGEOT   Roche  2010 
Yelena  AMET    Chagny  2011 
Eloïse  LAVILLE   Roche  2006 
Tilio  LEBRET   Appoigny 2012 
Anton  SEMPREY   EM Vesoul 2010 
Anis  TMAM    Talant  2010 
Charly  MUNNIER   Saint Vit 2010 
Eliott  KUNTZMANN  Sennecey 2011 
Elouan  BROMBIN   Le Creusot 2008 
Gabriel  MATHELY   Saint Vit 2008 
Maxime STAMPANONI  Bavans  2008 
Louis  PROST    Talant  2009 
Quentin BALLU   St Apollinaire 2009 
Charli  JACQUIN   EM Vesoul 2009 
Matthieu DELEGLISE   Ouroux  2004 
Clément PREVOT   Saint Rémy 2003 
Emile  CANO    Roche  2004 
Marco  LIBOR    ASMBF 2004 
 
     


