
ANDRIEUX Georges 

126 Chemin Des Chalets

12270 Saint-André-de-Najac

N°12207 du 31/08/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 9 / 994pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 21/10/1957 - Cat : V3/-70 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 31/08/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



DATCHARY Patrick 

VILLA N?4 - LES HAUTS DE SAVIGNA

12200 SAVIGNAC

N°12218 du 02/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 504pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 20/12/1952 - Cat : V4/-80 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 10/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



BATUT Jean-Christophe 

LE VERDIER

12200 SAVIGNAC

N°12284 du 09/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 10 / 1061pts - Nationalité : FR 

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 19/10/1976 - Cat : V1/-50 - Sexe: M 

Type : Compétition / ENT  COR  

 

Entraineur Federal

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

Date 09/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023





VAUR Patrick 

AVENUE HUGUES PANASSIE

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

N°122221 du 07/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 13/08/1960 - Cat : V3/-70 - Sexe: M 

Type : Loisir

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 07/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



NAGY Nicolas 

La Draye

12350 DRULHE

N°122534 du 22/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 8 / 885pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 01/10/1977 - Cat : V1/-50 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 22/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



LOUPIAS Christian 

45 CHEMIN DU RAIX

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

N°124220 du 03/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 01/11/1947 - Cat : V4/-80 - Sexe: M 

Type : Loisir

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 03/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



ZAMPAGLIONE Andrea 

10 BIS RUE BASSE

12240 RIEUPEYROUX

N°124410 du 20/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 13 / 1367pts - Nationalité : FR 

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 25/11/2002 - Cat : S/-40 - Sexe: M 

Type : Compétition 

Arbitre Regional

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 20/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



DELPONT Rémy 

32, côte de Grave

12200 Villefranche de Rouergue

N°124622 du 31/08/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 11 / 1117pts - Nationalité : FR 

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 14/09/1980 - Cat : V1/-50 - Sexe: M 

Type : Compétition / PDT  

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 31/08/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



ROUCOLLE Emmanuel 

360 AVENUE DES GRAVASSES

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

N°124976 du 16/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 31/01/2003 - Cat : S/-40 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 16/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



DEBAR Philippe 

les Boutiques

82160 CAYLUS

N°125108 du 14/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 03/07/1958 - Cat : V3/-70 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 14/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



ENGUIX Denis 

11, rue Jean Arnaud Baudin

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

N°125114 du 05/07/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 11/02/1970 - Cat : V2/-60 - Sexe: M 

Type : Compétition / 

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 10/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



FAUGIERES Mathias 

718 avenue de champ rouget

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

N°125372 du 17/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 515pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 22/02/2005 - Cat : J3/-18 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 17/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



FAUGIERES Michael 

718 avenue de champ rouget

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

N°125373 du 17/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 556pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 17/10/1972 - Cat : V2/-60 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 17/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



GAULTIER DE KERMOAL Martin 

185, route de Brugidous

12260 ST IGEST

N°125405 du 07/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 6 / 657pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 01/09/2006 - Cat : J2/-17 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 07/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



MASSON PARIZE Edith 

22 Lotissement Le Grès

12260 Villeneuve

N°125451 du 04/07/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 14/03/1971 - Cat : V2/-60 - Sexe: F 

Type : Compétition / 

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

Date 10/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023





ICHARD Damien 

346 CHEMIN D'AUMIERES

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

N°125463 du 16/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 572pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 08/12/1974 - Cat : V1/-50 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 16/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



BATUT Axel 

Le Verdier

12200 SAVIGNAC

N°125512 du 31/08/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 8 / 806pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 23/04/2009 - Cat : C1/-14 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 10/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



ROY Sébastien 

PRAT DE LA FONTAINE

12200 TOULONJAC

N°125521 du 31/08/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 28/04/1977 - Cat : V1/-50 - Sexe: M 

Type : Compétition / SEC  

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 31/08/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



MAURICE Teddy 

Impasse Du Cap De Girout

12260 Villeneuve

N°125580 du 09/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 565pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 23/12/1965 - Cat : V2/-60 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 09/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



ALET Arnaud 

42 Rue Belle Isle

12200 Villefranche-de-Rouergue

N°125613 du 07/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 22/09/2012 - Cat : B2/-11 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 07/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



GARRIC Axel

Les Grillères

12350 Prévinquières

N°125619 du 17/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 29/08/2010 - Cat : M2/-13 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 17/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



CALADO Sarah 

Durre

12200 Morlhon le haut

N°125652 du 16/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 522pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 22/12/2011 - Cat : M1/-12 - Sexe: F 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 16/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



MABILE Cassandre 

972 Route De Trigodinas

12200 La Rouquette

N°125653 du 21/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 13/04/2006 - Cat : J2/-17 - Sexe: F 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 21/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



PION Philippe 

le bourg

12270 LUNAC

N°125680 du 07/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 7 / 711pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 05/12/1956 - Cat : V3/-70 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 07/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



CRANTELLE Dylan 

LA BARRABIE

12220 Vaureilles

N°125684 du 21/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 28/12/2010 - Cat : M2/-13 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 21/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



MARTY Julien 

642 Rue Du Causse

12200 La Rouquette

N°125694 du 22/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 562pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 29/08/1984 - Cat : S/-40 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 22/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



BATUT Jean 

14 Rue Paulin Marty

12200 Villefranche-de-Rouergue

N°125695 du 02/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 18/09/1952 - Cat : V4/-80 - Sexe: M 

Type : Loisir / TRE  

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 10/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



LENOIR Nohlan 

Mas de Lagarde

12260 Ste Croix

N°125705 du 07/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 24/12/2009 - Cat : C1/-14 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 07/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



JONQUIERES Raphael 

Lieu Dit La Gorce

12200 Sanvensa

N°125906 du 16/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 24/05/2007 - Cat : J1/-16 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 16/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



BASTIDE Mattis 

119 Route De Combettes

12260 La Capelle-Balaguier

N°125908 du 17/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 28/08/2009 - Cat : C1/-14 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 17/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



BLAQUIE Adam 

265 Route De Sabatié

12260 Sainte-Croix

N°125909 du 17/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 02/08/2010 - Cat : M2/-13 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 17/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



MOULY Mael 

76 Chemin Du Cauffanel

12200 Villefranche-de-Rouergue

N°125921 du 21/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 5 / 500pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 07/03/2010 - Cat : M2/-13 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 21/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



FAURE Benjamin 

17 rue sainte Emilie de Rodat

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

N°318312 du 04/07/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 7 / 705pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 01/03/1977 - Cat : V1/-50 - Sexe: M 

Type : Compétition / 

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 10/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



PERRIN Benjamin 

Les Garrissoles

12260 VILLENEUVE

N°375263 du 17/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 10 / 1047pts - Nationalité : FR 

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 05/06/1985 - Cat : S/-40 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 17/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



TRAN Gilbert 

117 RUE DE PARIS

16000 ANGOULEME

N°3413664 du 05/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 14 / 1402pts - Nationalité : FR 

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 10/04/1967 - Cat : V2/-60 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 05/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023



COMBES Louis 

1220 Chemin Des Cabans

12200 Villefranche-de-Rouergue

N°9454078 du 16/09/2022 - Phase 1 

Club : 11120047 PPC VILLEFRANCHOIS 

Phase 1 - Clt: 7 / 753pts - Nationalité : FR

En règle avec la certification médicale 

Né(e) le 05/01/2008 - Cat : C2/-15 - Sexe: M 

Type : Compétition

Vous pouvez accéder à votre espace licencié ( https://malicence.fftt.com ) pour consulter et mettre à jour vos informations personnelles. Votre espace

licencié vous permet également de mettre à jour votre photo. En insérant votre photo, vous acceptez qu'elle soit affichée dans le cadre des informations

de la FFTT présentées sur ses différents sites ou applications mobiles.

Votre ligue régionale

OCCITANIE  

7 rue Andre Citroen  

31130 BALMA  

Mail : balma@loctt.fr  

Web : http://www.loctt.fr  

Tél : 0562899210

Votre comité départemental

AVEYRON  

6 rue des Violettes  

12850 ONET LE CHATEAU  

Mail : aude.cavarroc@gmail.com  

Web : https://www.cdping12.com/  

Tél : 0630584913

Assurances Certificat médical

Déclarations d'accident :  

elles doivent être adressées dans les 5 jours suivant l'accident à la

MAIF :  

- declaration@maif.fr 

ainsi qu'à la FFTT :  

- fftt@fftt.email 

Conformément à l'article L321 du code du sport, la Fédération a

conclu, après appel à la concurrence, un contrat collectif d'assurances

couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels. Le contrat

fédéral signé avec la MAIF couvre ces dispositions. Lors de la demande

de licence, le licencié peut, par courrier adressé au siège fédéral,

renoncer à la couverture des dommages corporels. Les associations

sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la

souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les

dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Vous trouverez les informations sur : 

- Le résumé du contrat, 

- Les garanties et franchises, 

- Les garanties complémentaires, 

- L'avis de déclaration de sinistre 

à l'adresse suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

ou sur simple demande auprès de votre comité départemental, de

votre ligue ou de la FFTT.

Si le club effectue la prise de la licence par Internet, son responsable

désigné certifie être en possession du certificat médical datant de

moins d'un an correspondant ou de l'attestation de questionnaire de

santé. Si le club fait ses demandes de licences à la structure

gestionnaire des licences (ligue ou comité) il adresse à cette dernière

les certificats médicaux datant de moins d'un an et/ou attestations de

questionnaire de santé. La licence portera la mention "Certificat

médical présenté". Pour les premières demandes de licences, la

mention concernant le certificat médical est toujours obligatoire pour

les majeurs. Pour les mineurs, l'attestation de questionnaire de santé

peut être suffisante. A cet effet une place a été réservée pour le

certificat médical sur l'imprimé de demande de licence. Pour les

renouvellements de licence, et en l'absence de certificat ou

d'attestation de questionnaire de santé, c'est la mention "sans

pratique sportive" qui sera imprimée. En cas de présentation d'une

licence portant la mention "sans pratique sportive" mais assortie de la

présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la

pratique du tennis de table en compétition pour un majeur, ou d'une

attestation de questionnaire de santé valide pour un mineur, le

licencié est autorisé à jouer.

FFTT - 3 Rue Dieudonne Costes - 75013 PARIS 13 - 0153945000 - fftt@fftt.email

Date 16/09/2022

Attestation de licence

Saison 2022 / 2023


