Invitation : Sommet de la fédération de tennis de table du Québec
7è édition
Jeudi, le 15 juin 2017
Bonjour,
Par la présente, vous êtes invités au sommet de la fédération de tennis de table du Québec.
Afin de réservez votre place, vous devez absolument nous faire parvenir une confirmation
de votre présence par courriel (remi@tennisdetable.ca) au plus tard le jeudi 31 août 2017.
Le coût est de 50 $ par personne qui comprend l’inscription au sommet (10 $), 2 dîners (20 $)
ainsi que le souper du samedi (20 $).

À qui s’adresse le sommet?
Tous les entraîneurs, membres de conseil d’administration, directeurs de clubs, ou responsables de clubs affiliés
à la fédération intéressés par les axes priorisés pour cette importante rencontre.

Sommet de la Fédération de tennis de table du Québec :
Date :

9-10 septembre 2017

Lieu :

Fédération de tennis de table du Québec, 4755, boul. Couture,
Saint-Léonard (Québec), H1R 3H7

Heure : Samedi 8h45 à Dimanche 15h15

N’hésitez pas à communiquer avec moi au besoin. Merci et au plaisir de vous voir en grand nombre,

DIRECTEUR GÉNÉRAL

www.tennisdetable.ca
info@tennisdetable.ca
Suivez-nous
tennisdetableQC
(514) 252.3064
1(855) 252.3064
4755 boulevard Couture
Saint-Léonard, Québec, H1R 3H7

Horaire préliminaire du sommet F.T.T.Q

Samedi
8h45 INTRODUTION
Accueil et mots de bienvenue

9h00 LA FTTQ ‘’Régulière’’
(Calendrier, Gala, Circuit, Détection de talent, etc.)

12h00 DÎNER

Dimanche
9h00 LA FTTQ ‘’Excellence’’ - suite et fin

Poulet

13h00 LA FTTQ ‘’Régulière’’ - suite et fin
LA FTTQ ‘’Régulière’’ - suite et fin

14h30 SOUTIEN AUX CLUBS

10h30 LES GRANDES COMPÉTITIONS
(Championnats provinciaux, etc.)

11h30 DÎNER
Pizza

15h30 LA FTTQ ‘’Excellence’’
L’Académie, Politiques de qualification, etc.)

17h00 SOUPER DE GROUPE
Endroit à déterminer

12h30 LES GRANDES COMPÉTITIONS - suite et fin

15h15 RETOUR ET FIN du sommet
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