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Commission Corporative Parçay-Meslay, le 10 févrierr 2022 

 

 Aux Entreprises,  

 Aux Artisans, Commerçants,  

 Aux Administrations de la Touraine,  

 

  

Objet : Challenge du Sport dans les Entreprises 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Après 2 années sans manifestation, suite au Covid, le Comité d’Indre-&-Loire de Tennis de Table, la 

Commission Corporative ainsi que le Conseil Départemental sont heureux de pouvoir vous inviter à 

cette nouvelle soirée. 

 

 

 
LA JOURNEE DU SPORT DANS L’ENTREPRISE 

VENDREDI 18 MARS 2022 à partir de 19 h 30 

Ouverture de la salle à 19 heures 

Salle Jean Bigot 

(Près du lycée Jean Monnet) 

37300 JOUE LES TOURS 

 

 

 

Cette grande soirée conviviale réunie des équipes représentant leur entreprise pour le Challenge de la 

meilleure entreprise (ou groupement professionnel) pongiste de la Touraine. 

 

Pour participer à cette manifestation, il n’est pas obligatoire d’être licencié(e).Il suffit de remplir les 

documents, de les faire parvenir au Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table  et de venir avec sa 

raquette et d’être au moins 2 ou 3 personnes de la même entreprise. Pour ceux qui n’ont pas de 

raquette, il sera possible de leur en prêter une sur place. 

 

Le droit d’engagement est de 10 € par joueur et les bénéfices de cette soirée seront reversés à une 

association caritative d’Indre et Loire : Les Blouses Roses. 

Celle-ci a pour mission de venir en aide à des jeunes enfants hospitalisés à l’hôpital de CLOCHEVILLE 

ainsi qu’à des personnes âgées pour qu’elles ne soient pas seules dans les hôpitaux ainsi que dans les 

EHPAD afin de combattre la solitude. 
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Le challenge du Conseil Départemental récompensera la meilleure entreprise sur les résultats de cette 

manifestation et sera remis en jeu la saison suivante.  

 

Un buffet et des récompenses seront offerts à tous les joueurs au cours de la soirée. 

 

Le Comité d’Indre-&-Loire de Tennis de Table offrira une licence promotionnelle à tous les 

participants non licenciés à condition de remplir l’imprimé ci-joint. 

 

Les entreprises qui veulent se faire connaitre peuvent apporter de la documentation ainsi que des lots 

qui seront remis aux joueurs. 

 

Nous vous joignons le règlement ainsi que les formulaires d’inscription à nous retourner avant le 

11 mars 2022. 

 

Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer, 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos meilleurs sentiments sportifs. 

 

 

 

 

 

                                                                                  André QUIGNON 

                       

                                                                               
 

                                                                                     Responsable de cette soirée CILTT   
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