COMITE DU CALVADOS D’ATHLETISME
Maison des Associations
1018 Quartier du Grand Parc
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
02-31-95-47-51
cd14.athletisme@mda-hsc.fr
Tel fax Président : 02-31-47-63-23

Caen le 16 février 2010

Mesdames, Messieurs
Présidents de clubs
Entraîneurs
Trouvez ci-joint la liste athlètes des athlètes sélectionnés pour la rencontre inter
comité Benjamin(e)s et Minimes.
Du dimanche 29 mars 2009.
Halle D’ORNANO à Mondeville
Pour tous les athlètes
1-Vous êtes invités à donner rapidement (Jeudi 19 mars) une réponse concernant leur
participation ou Non à cette rencontre (certains on déjà répondus – voir liste)
Passé cette date nous serons dans l’obligation de sélectionner les athlètes sur liste d’attente
pour composer l’équipe.
2-Pour tous les athlètes nous retourner le bulletin réponse avec les épreuves choisies.
3- Nous sollicitons également les clubs afin de nous proposer 4 accompagnateurs pour
les équipes ( 1 par club serait bien)
Réponse à retourner

Au COMITE DEPARTEMENTAL
par courrier ou par fax 02-31-95-47-51
par mail : andrejeanclaude@sfr.fr
avant le 19 mars
délai de rigueur
Recevez, Mesdames, Messieurs, nos salutations sportives
le Président : Yves MORVAN

COMITE DU CALVADOS D’ATHLETISME
Maison des Associations
1018 Quartier du Grand Parc
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
02-31-95-47-51
cd14.athletisme@mda-hsc.fr
Tel fax Président : 02-31-47-63-23

Caen le 16 février 2010

BULLETIN REPONSE :
à remettre à ton club avant le 19 mars 2009
NOM..................................................... PRENOM ........................................................
Catégorie : ............................................ CLUB ...............................................................
Téléphone des parents de : ......................................

Participera à l’ Inter-Comité du dimanche 29 mars 2009
à la Hall d’ORNANO à Mondeville
OUI

NON

entourer les choix

Choix des épreuves : voir avec l’entraîneur
entourer les choix
( à modifier si la performance peu être améliorée)
Course :

50 m

50 m haies

1000 m

Concours :

Hauteur

perche

longueur

triple saut

poids

Préciser l’épreuve remplacée :
Réponse à retourner

Au COMITE DEPARTEMENTAL
par courrier ou par fax 02-31-95-47-51
par mail : andrejeanclaude@sfr.fr
Autorisation des parents
Je soussigné Mr – Mme ..................................................... autorise mon enfant à
participer au stage et à la compétition organisé par le comité départemental du
calvados d’athlétisme
Date
Signature

