Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements
sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons
le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien.

8/9 Juin 2019
Complexe Sportif – La Ferté Gaucher – Seine et Marne
http://www.sportrural77.org/
Descriptif de l’évènement :
Le Critérium National de Tennis de Table constitue le grand événement du Tennis de Table de l’année
2019 pour le mouvement de la Fédération du Sport en Milieu Rural. Avec minimum 200 compétiteurs –
64 équipes réparties sur 11 catégories différentes. La manifestation s’annonce comme un événement
majeur du territoire.
Les critériums nationaux du sport en milieu rural incarnent le concept de « compétition loisir ». Depuis
le début de la saison, des milliers de licenciés Sport en Milieu Rural se sont rencontrés lors des phases
qualificatives départementales et régionales afin d’accéder à cette phase finale. A chaque fois, si
l’ambition de la victoire est bel et bien présente, c’est avant tout la joie de se retrouver et le simple
plaisir du sport loisir qui anime les participants.
Informations complémentaires :
Cochez les cases répondant à vos critères
X Entrée libre
Entrée payante : …………

X Parking gratuit

Village exposant

Parking payant : ………

Restauration sur place

Horaires et programme :
Programme Samedi : 9h -12h30 : Accueil des équipes (Contrôle des licences - Distribution des
dossiers)
11h - 14h : Repas / 12h : Compétitions / 20h30 : Soirée du terroir
Programme Dimanche : 8h30 – 18h : Compétitions / 11h30 – 14h : Repas / 18h30 : Cérémonie
Protocolaire
20h30 : Soirée de Gala
Organisateur :
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 77
Thomas Maheu
06 46 66 18 59
thomas.m@sportrural77.org
www.sportrural77.org

Contact presse :
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 77
Thomas Maheu
06 46 66 18 59
Thomas.m@sportrural77.org

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. L’organisateur
autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-France et aux médias.

