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TOURNOI INTERNE DE VILLETTE
Tous les joueurs du TC CHAMPENOIS, ainsi que ceux de Plancy l’Abbaye, d'Arcis-sur-Aube et de Charmont sont invités à
participer au Tournoi interne de Villette.
Dates

5-6-12-13-19-20 décembre 2009 et 9-10-16-17 janvier 2010

Tarif inscription 10 € dont 3 reversés au Téléthon
Catégories

Senior hommes et femmes de NC à 15/1

Inscription

avant le 22 novembre avec copie du certificat médical et de la licence (précisez les indisponibilités).
Chez M. Jean Bourtembourg, 4 rue des marronniers, 10700 Arcis-sur-Aube
tcm.villette@fft.fr
(pour plus de renseignements contactez nous)
Si vous voulez, vous pouvez faire passer votre inscription à Nadine Barré, pour grouper l'envoi à Villette.

Lien

www.club.fft.fr/tcm.villette

LICENCE FFT
A propos de la licence, la grande nouveauté 2010 est que le licencié FFT ne recevra plus sa licence à domicile par courrier.
Chacun devra aller sur le site de la FFT, dans « l'espace licencié » pour se créer un compte, avec identifiant et mot de passe,
qui lui sera renvoyé par mail.
Muni de ces 2 codes, il pourra entrer dans « l'espace licencié » là, il trouvera son attestation de licence qu'il pourra
imprimer. Il pourra également suivre son classement, consulter son palmarès, chercher des tournois à faire...
Tous ceux qui se sont acquittés de leur cotisation ont d'ores et déjà leur licence renouvelée et peuvent dès maintenant
accéder à L'espace licencié.
Lien

www.fft.fr/action/espace_licencies/login.asp

LIEN INTERNET
Désormais un lien existe entre le Site du TCC et le Site de la Communauté de communes de l'Europort de Vatry, n'hésitez
pas à le visiter.
Lien

www.cc-europort.fr
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