
Chartres, le 07 octobre 2020 

  Bonjour à Tous, 

En collaboration avec le club local de Barjouville, en co-organisation avec la Ligue 
du Centre-Val de Loire de Tennis de Table, le Comité d'Eure et Loir organise la 
18ème édition des Minicom's les 20 et 21 Octobre prochain à Barjouville au 
complexe sportif André OUAGGINI. 

Pour que cette organisation soit une réussite, nous avons besoin de bénévoles pour 
différentes tâches (montage-démontage des salles du complexe, matériel). 

Les arbitres sont également sollicités et indemnisés à 20 € la journée et 10 € la 
première demi journée du 20 Octobre, car notre compétition commence en début 
d’après-midi. 

Nous faisons appel à nos licencié(e)s d'Eure et Loir, et souhaitons les impliquer 
dans cette organisation d'ampleur nationale cette année, eu égard au contexte 
sanitaire.  

Si vous et/ou vos adhérents souhaitent nous rejoindre dans cette nouvelle 
aventure,  il reviendra à chacun de prendre notre contact par retour de mail 
(comite28tt@wanadoo.fr) ou par téléphone au 06 45 36 41 41 pour s'inscrire. 
Chaque bénévole pourra être présent en fonction de ses disponibilités (1/2 journée, 
1 journée entière, 1 jour 1/2, quelques heures, etc). 

Conditions : Si le bénévole reste 1 journée entière il est proposé le repas du midi 
(ticket buvette : 2 sandwichs/1 boisson/1 friandise) et la déduction fiscale des frais 
kilométriques). 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ce mail à vos licencié(e)s (à partir 
de 15 ans) et restons à votre disposition si vous souhaitez des informations 
complémentaires, ainsi qu'à celle de vos adhérents. Nous transmettons aux 
arbitres le même courrier, mais vous pouvez déjà leur en parler. 

Salutations Sportives. 

P. les organisateurs 

Le Comité d'Eure & Loir de Tennis de Table 
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