
  
 

 
 

Champagne-Ardenne Tennis de table - SIREN: 343 041 901 - 7 rue du Commerce 51100 REIMS 

LIGUE CHAMPAGNE-ARDENNE DE TENNIS DE TABLE 

Secrétaire Général Gérard CHERET 

 1 rue des Champs 51490 SELLES 

 Tél : 06 67 67 12 93 

 E-mail: lcattgen@orange.fr  

Site : http://lcatt.fr 

CALENDRIER  

MUTATIONS ORDINAIRES 

Du 15 MAI 2015 au 15 JUIN 2015 (inclus)  

MUTATIONS EXCEPTIONNELLES 

1er juillet 2015 au 31 MARS 2016 

 Extrait de la Circulaire Fédérale : 

Le classement à retenir est celui en vigueur au moment de la demande de mutation. 

Les demandes devront être établies sur l'imprimé de demande de mutation : 

> n°14-3-3, pour les joueurs et joueuses devant figurer sur une liste de Pro A ou de Pro B �  

> n°14-3, pour tous les autres joueurs 

Ces imprimés sont téléchargeables dans la rubrique « SERVICES – Téléchargement » de l’espace « MONCLUB » ou 

« SPIDWEB »,  

ou disponible gratuitement auprès des sièges des ligues, des comités ou de la FFTT sur simple demande, puis se 

référer à la réglementation en matière de mutation décrite dans les règlements administratifs, titre II, chapitre II. 

 TRES IMPORTANT 

 

 TOUS LES DOCUMENTS DE DEMANDE DE MUTATION devront être adressés par voie postale au 

Secrétaire Général à savoir:  

 Ligue de Champagne-Ardenne 

GERARD CHERET    1 RUE DES CHAMPS      51490 SELLES  

Renseignements par téléphone 06 67 67 12 93 

PAS D'ENVOI EN RECOMMANDE !! Envoi en courrier simple uniquement  

 

RAPPEL DES PIECES A FOURNIR:  

- Imprimé CORRECTEMENT ET COMPLETEMENT REMPLI (le classement est celui du SPID le jour de l'envoi) 

 -chèque au nom de la LIGUE (le montant des droits à prendre est celui de la part de la ligue) 

 

Pour les mutations exceptionnelles, des documents supplémentaires sont exigibles. 

(se renseigner auprès du secrétariat général) 

Les demandes de mutations sont communiquées aussitôt à Patrick SOILOT et/ou Michel THOMAS responsables 

statuts et règlements, aux fins d'homologation. 

Si accord, un courrier(mail) est aussitôt expédié au demandeur, au club recevant et aux présidents/secrétaires du 

département du club recevant. 

Nouveau : Dès réception de l'imprimé, la structure gestionnaire des licences mentionne la date de 

réception sur l'imprimé et, dans un délai maximum de trois jours, informe l'association quittée, 

l'association d'accueil et l'intéressé.  

Pour faciliter et accélérer le traitement des demandes, soyez sympa de respecter ces quelques points. 

 

Sportivement votre 

GERARD CHERET 

MUTATIONS SAISONS 2015/2016 


