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Note d’Info  

Championnats par équipes : 
 

• Une nouvelle version de GIRPE est disponible !!! Celle-ci 

corrige les bugs connus lors de la première journée ! 

Téléchargements & notice : http://cdtt17.fr/2021/10/13/maj-

girpe/   
 

• Les inscriptions pour le championnat par équipes jeunes sont 

ouvertes ! Pour rappel : Journée 1 à Gémozac le 4 décembre. 

Inscriptions et infos : http://cdtt17.fr/jeunes  
 

• Le championnat par équipe vétérans démarre, les poules sont 

consultables : http://cdtt17.fr/veterans  

Stages Pour Tous :  

Le comité propose la mise à disposition du CTD pour un stage à 

destination des débutants durant les vacances scolaires. Les 

conditions sont inchangées : 10h – 17h et 10€ par joueur inscrit. 

N’hésitez pas à contacter Freddy Laclare pour demander un stage :  

laclare.freddy@outlook.fr / 06.68.41.84.88 

:  

 

Formations : 
 

• Initiateur de club, les 4 et 5 décembre à la salle du CP 

Rochelais. Information & inscriptions auprès de Freddy Laclare. 

La formation est prise en charge par le CD17 pour ses licenciés 

(licence traditionnelle, catégorie Cadet 2 minimum). Il s’agit du 

premier échelon de formation technique de la filière fédérale. 

 

• AR et JA 1 du 9 et 10 Octobre. 7 candidats se sont présentés au 

grade d’AR, 5 ont été reçus le samedi. Complétés par un 

candidat, 6 ont été reçus le dimanche pour le grade de JA1. 

Félicitations pour cette première étape, à valider par la pratique 

pour : P. Hitier, P. Chambre, P. Cloux, D. Ivanov et P. Lapeyre. 

Félicitations également à A. Roge qui valide son arbitre de club.  

Détection : 
 

Les premiers regroupement détection auront lieu les deux 

prochaines semaines (10h-12h30) : 

- 16 Octobre à Gémozac (chemin des Beauplans) 

- 23 Octobre au CP Rochelais (rue de Roux) 

Inscriptions et renseignements auprès de Freddy Laclare. 
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