Fédération Française d’Athlétisme
Ligue de Basse-Normandie d’Athlétisme
Correspondance : Rue Maurice Legal – 14120 MONDEVILLE

NOM
E-mail : secretariat.lbna@orange.fr
Site : http://lbna.athle.com
Jérôme LUCOTTE

PRENOM

Club :
Spécialité(s) :

06.60.68.94.73
Jerome.lucotte@athle.org
OBJET : CONVOCATION STAGE PAQUES 2015 – SUIVI REGIONAL MINIMES
Cher(e) athlète,
Tu es invité(e) à participer au stage que la Ligue de Basse-Normandie d’Athlétisme organise
le week-end du 11/12 avril 2015 au Centre Sportif de Normandie (ex CREPS) à Houlgate
(http://www.sport-normandie.fr). Ce stage rassemblera les meilleurs minimes bas-normands mais également
haut-normands.
Le rendez-vous est fixé le samedi 11 avril 2015 à 9h45 à l’accueil du CSN.
La clôture du stage se fera le dimanche 12 avril 2015 à 16H30 au même endroit.
MODALITES D’ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DU STAGE
A l’heure actuelle, je ne dispose que de 40 places d’hébergement pour les Bas-Normand. Donc je
ne pourrai certainement pas accepter toutes les demandes. Toutes demandes hors délais seront
refusées. Une priorité sera donnée aux athlètes ayant participés au 1er stage. Un quota par
discipline sera mis en place. Les résultats de l’hiver seront également pris en compte.
Les repas et l’hébergement s’effectueront au Centre Sportif de Normandie. L’acceptation de venir en stage
implique le respect de certaines règles propres à la vie en commun :
• se soumettre aux horaires et à la discipline indispensable à la bonne marche du stage.
• se présenter en bonne condition physique, afin de profiter au maximum de ce stage et de le suivre
avec profit jusqu’à son terme.
Les entraineurs des athlètes sont invités à suivre le stage. Cette action entre dans le processus de prorogation
des diplômes d’entraineurs. Les éventuels repas et hébergement seront pris en charge par la Ligue.
Retrouvez davantage d’informations (liste athlètes, entraineurs…) sur le site internet de la ligue.
MODALITES FINANCIERES
IMPORTANT : pour le paiement du stage, la ligue envoie les factures (35€ par athlète)
aux clubs une fois le stage terminé. Les 40€ restant seront pris en charge par la Ligue et les
Comités Départementaux.
En cas de forfait, merci de prévenir la ligue aussi rapidement que possible. Tout athlète ne
prévenant pas de son absence 4 jours avant le début du stage se verra facturer la totalité de
celui-ci.
Le coupon-réponse devra être retourné signé et accompagné de la fiche sanitaire à la Ligue de
Basse-Normandie d’athlétisme, Rue Maurice LEGAL – 14120 MONDEVILLE avant le 31 mars 2015.

Jérôme LUCOTTE
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COUPON-REPONSE
Stage Minimes – 11/12 avril 2015 – HOULGATE
A RETOURNER A LA LIGUE AVANT LE 31 mars 2015 – DERNIER DELAI
NOM :

Prénom :

Club :

N° Licence :

Spécialité (1 seule):

N° de portable :

Adresse email :

Je confirme ma participation à ce stage
Mon entraineur sera présent : OUI

Je ne participerai pas à ce stage
NON

Si oui, son NOM :

PRENOM :

RAPPEL : Les perchistes devront apporter leurs engins.
RAPPEL DE QUELQUES REGLES :
Si je participe au stage, j'accepte d'observer quelques règles élémentaires, liées d'une part à la pratique
sportive, d'autre part à la vie en groupe :
- Respecter les entraineurs, les autres athlètes et les installations.
- Ne pas sortir du Centre Sportif de Normandie sans autorisation.
- Respecter les consignes lors du déplacement à pied pour aller manger.
Si je contreviens à ces règles je me verrai exclu du stage et du suivi régional pour l'année en cours. La ligue
de Basse-Normandie ne prendra pas en charge les coûts liés aux dégradations éventuelles et au retour à mon
domicile.

Signature :

STAGIAIRES MINEURS
Je soussigné M...........................................................................(Père, Mère ou Tuteur) de M. ou
Mlle…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
M’engage à venir chercher mon fils, ma fille sur le lieu du stage au cas où il serait exclu(e) par le responsable.
- autorise le ou les responsables du stage à faire pratiquer sur mon fils, ma fille, pupille (*), toutes les
interventions, soins chirurgicaux qui apparaîtraient nécessaires.
- autorise mon fils, ma fille, pupille (*) à pratiquer toutes les activités proposées au cours du stage et je prends
à ma charge, tous les délits qu'il ou qu'elle pourrait commettre.
* Rayer la mention inutile.

Signature :

Nom, prénom, signature et avis du président de club :

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE AVEC CE COUPON, LA FICHE SANITAIRE.
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