US Saintes Tennis de Table
Parc des Expositions
1 A Esplanade du 8 Mai 1945
17100 Saintes
Tel : 06.74.00.82.06
Mail : saintestt.entreprises@outlook.fr
À l’attention de tous les artisans, toutes les
entreprises, toutes les administrations de Saintes
et de ses environs
Saintes, le 14 Mars 2022
Objet : Promotion de la 1ère édition du Tournoi Inter-Entreprises
Madame, Monsieur,
Le club de l’Union Sportive Saintes Tennis de Table (US Saintes TT) a le plaisir de vous informer qu’il organise pour
la première année son Tournoi Inter-Entreprises :
Vendredi 17 Juin 2022 à 19h30
Salle Edouard MATARSSO
Parc des expositions, 1 A Esplanade du 8 Mai 1945 – 17100 Saintes
Ce tournoi s’inscrit dans un esprit « loisir ». Ainsi, il se dispute par équipe de 2 ou 3 participant(e)s avec l’obligation
qu’au moins un des participant(e)s soit salarié(e) ou retraité(e) de l’entreprise ou de l’administration représentée.
Les valeurs qu’il véhicule sont la convivialité, le plaisir et le partage.
Pour s’inscrire, la ou les équipe(s) de votre entreprise/administration devront remplir la fiche d’inscription jointe
au présent courrier et l’envoyer à l’adresse postale ou au mail indiqués sur le document. Les frais d’engagement
sont de 15 € par équipes. Attention, le nombre total d’équipes est limité à 32 et votre inscription doit nous
parvenir au plus tard le Mercredi 15 Juin 2022.
Pour participer aux rencontres, une tenue correcte et sportive est exigée et, pour ceux qui n’ont pas de raquette,
nous en mettrons à leur disposition.
Pendant toute la durée du tournoi, une buvette qui proposera des boissons chaudes et froides ainsi qu’une
restauration légère sera tenue par des bénévoles du club. À l’issue des rencontres, une remise des récompenses
sera organisée et le club de l’US Saintes TT offrira un pot de l’amitié à tous les participant(e)s.
Outre la fiche d’inscription, nous vous prions de bien vouloir trouver joint à ce courrier l’affiche du tournoi ainsi que
son règlement.
Naturellement, nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement.
Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer et de vous voir jouer dans notre salle, nous vous prions, Madame,
Monsieur, d’agréer nos sincères salutations sportives.

Didier BONHOMME

Pierre MAHAUD

Président de l’US Saintes TT

Responsable de l’organisation du tournoi

