DOUBLES DAMES ETHIAS 2020
Vous y avez déjà participé ou vous avez organisé une phase éliminatoire dans votre club,
c’est pourquoi je m’adresse à vous pour relancer l’événement cette année encore.
Il faut désigner la ou les paires qui représenteront votre club lors de la phase finale qui
aura lieu les 19 & 20 septembre au T. C. Géronsart à Namur.
Dans l’esprit de l’événement, je vous demande d'organiser une phase
éliminatoire.
La formule est libre : journée d’animation, tournoi par poule, élimination directe … Vous
me le signalez par mail le plus rapidement possible, avant le 15 juillet en me
disant quand cet événement aura lieu chez vous.
Ce tournoi s’adresse aux joueuses de minimum 16 ans affiliées à l’AFT.
Trois catégories sont organisées : 6 à 40 pts, 41 à 80 pts et 81 à 120 pts.
Je dois recevoir les coordonnées de vos joueuses qualifiées (n° fédé, nom, classement,
adresse mail, n° de GSM et jour choisi) au plus tard le 4 septembre, afin de pouvoir
les inviter à participer à la phase finale et de pouvoir organiser celle-ci dans les
meilleures conditions.
Si vous n’êtes pas concernés, merci de bien vouloir transmettre ce courrier à la personne
susceptible d'organiser le tournoi intime au sein de votre club.
En tant que représentante de notre région auprès du Département de Promotion du
Tennis Féminin de l’AFT, j’espère que vous réserverez un bon accueil à cette initiative et
que, par votre responsabilité au sein de votre club et au sein de l’Association
Francophone de Tennis, vous permettrez d'en assurer le succès auprès de vos membres.
Des renseignements supplémentaires se trouvent sur le site
http://www.aftnet.be/Doubles-Dames-Ethias.
Je reste aussi à votre disposition par GSM pour toute autre information.
Un grand merci pour votre aide et pour votre participation,
Geneviève MAKA
0476/44 78 74
genevieve.maka@gmail.com

