
  

        
 

RENCONTRES  INTER  ENTREPRISES 

   METIERS et ASSOCIATIONS  

 

 

 
   
 

 

 

 

 

  

        Vernantes, Le 22 octobre  2021 

 
 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 

 Depuis de nombreuses années le Réveil Vernantais Tennis de Table participe activement 

à l’animation sportive du Nord Est Anjou, avec notamment la représentation de notre région 

jusqu’au niveau national. 

 

 Notre club ne recherche pas seulement la performance, mais aussi le développement du tissu 

associatif en milieu rural et a le souci de proposer à chacun une activité adaptée, de la compétition 

au tennis de table loisir.  

 

Notre tournoi Inter-entreprises, métiers et associations dont la première édition date de 

2003 permet une pratique ponctuelle de notre sport par équipe de 3 joueurs. Suite à la réussite des 

années précédentes, nous organisons l'édition  2021 dans notre salle spécifique de tennis de table à 

VERNANTES. Le premier tour sera le jeudi 18 novembre, puis les 3 jeudis suivants, le 25 

novembre, le 2 décembre et le 9 décembre.  

 

 L’occasion vous est offerte de découvrir ou de redécouvrir notre discipline sportive dans une 

ambiance conviviale et pourquoi pas de continuer par la suite la pratique du tennis de table en loisir 

ou en compétition au sein de notre club. 

 

 L’édition 2020 n’a pu avoir lieu mais en 2019 vous étiez 80 joueurs, composées de salariés, 

de confrères, d’adhérents venus jouer dans la bonne humeur. Nous vous demandons de bien vouloir 

cette année encore faire suivre cette invitation afin d’obtenir rapidement les inscriptions de l’édition 

2021.  

 

Vous pouvez également tout au long de l’année suivre notre club sur le site internet  
 

  https://www.rvttmonclubdeping.fr/ 
 
   

   Veuillez croire  Madame, Monsieur  à notre collaboration la meilleure. 

 

          Le Président 

          Mickaël Riquin 

 
 

 
  

 



   Venez participer aux 

 

Rencontres de Tennis de Table 

 

Inter-entreprises/Métiers/ 

Associations 

 
Par équipe de 3 joueurs 

Une organisation du Réveil Vernantais Tennis de Table 

 

Formule de la compétition : Attention cette année 4 soirées ! 

 
* Les rencontres se déroulent dans notre salle spécifique chauffée (balles 

et raquettes fournies si besoin). 

 

* Organisation d’un tableau unique avec 2 rencontres par soirées   

 

* Chaque équipe se retrouve dans un tableau en fonction de ses résultats et 

joue à son niveau 

 

* Inscriptions limitées à 24 équipes (2 rencontres sur 3 tables) afin de 

permettre à l'ensemble des entreprises ou associations qui le souhaitent de 

participer nous nous réservons le droit de limiter le nombre d'équipe que 

vous pourrez inscrire. 

 

Dates : à 20h00 le jeudi 18 novembre 

   le jeudi 25 novembre 

   le jeudi 2 décembre 

   et le jeudi 9 décembre.  
 

* Coût :  39 € par équipe de 3 joueurs 52 € si 4 joueurs 

  Journée finale conviviale avec repas compris. 

 

 

• Renseignements auprès de Dominique TOURELLE 7 rue de l’Araignée 
 49390 Vernoil le Fourrier Tél : 06.17.98.57.08 dominique@tourelle.fr 



• ATTENTION CETTE ANNEE SEULES 

LES INSCRIPTIONS REGLEES 

SERONT PRISES EN COMPTES 

Joindre un chèque avec votre formulaire d’inscription. 

Le justificatif du règlement vous sera donné le 25 novembre. 

 

Formulaire d’inscription 

 

Entreprise : …………………………………………… 

 

Métier / Association : ………………………………… 

 

Adresse mail du responsable de l’équipe : 

………………………………………………………... 

 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PRESENTER 

CHAQUE JEUDI MEME POUR LES SPECTATEURS ! 

 

Nom    Prénom    Tél : 

 

- ……………………………………………………….. 

- ……………………………………………………….. 

- ……………………………………………………….. 

- ……………………………………………………….. 

 

Remarques : 

…...................................................................….....................

................................................................................................

..................................................................... 
Merci de bien vouloir confirmer votre participation par retour de mail : à dominique@tourelle.fr 

puis nous envoyer le règlement par courrier : 

 à Dominique Tourelle  7 rue de l’araignée  

49390 Vernoil le Fourrier  

Tél : 06.17.98.57.08  
 


