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Caen, le 27 Janvier 2014

Aux

Athlètes pré-sélectionné(e)s

Objet : Informations sur le Match Interligues Epreuves Combinées Minimes
Cher(e) Athlète
J’ai le plaisir de t’informer que tu es pré-sélectionné(e) pour le Match Interligues du DIMANCHE 30
mars 2014 à Val de Reuil (HN), grâce à tes performances et à tes résultats lors du championnat régional
d’épreuves combinées. La sélection définitive se fera parmi les réponses positives reçues et au regard du
bilan de la saison hivernale 2013-2014.
Le match interligues est une compétition par équipe, où se rencontrent 4 régions : Bretagne, HauteNormandie et Basse-Normandie. L’Ile de France devrait être également présente.
Chaque athlète participe à toutes les disciplines des épreuves combinées de sa catégorie (50mH ;
Hauteur ; Poids ; Longueur ; 1000m). Le classement s’effectue par addition des points de chaque athlète
d’une même équipe.
Chaque ligue aura la possibilité de sélectionner 2 équipes composées au maximum de 4 (ou 6) athlètes
MIF et de 4 (ou 6) MIM. A l’issue du pentathlon, le classement s’effectuera sur le total des 3 meilleurs
pentathlons de chaque équipe.
Les athlètes sélectionnés recevront début mars par courrier postal leur avis de sélection et tous les
renseignements utiles liés au match interligues (déplacement, horaires…). Ces informations seront
également disponibles sur le site internet de la LBNA (http://lbna.athle.com).

Si tu es intéressé(e) (et je n’en doute pas) pour participer à ce match interligues, il faut
que tu me renvoies avant le 13 février l’avis de pré-sélection ci-joint, ainsi que
l’autorisation parentale à :
Jérôme LUCOTTE, LBNA, rue Maurice LE GAL 14120 MONDEVILLE
Je reste à ta disposition, ainsi qu’à celle de tes parents et de ton entraineur, pour tous renseignements
complémentaires.
En espérant fortement que tu seras parmi nous lors de ce match, je te souhaite une bonne année, sportive
et scolaire !
PS : si tu es également pré-sélectionné(e) pour le match interligues MI en épreuves individuelles, qui a
lieu le même jour, le choix de participation, entre les EC et les épreuves individuelles, sera effectué par la
Ligue.
Jérôme LUCOTTE
CTR LBNA

MATCH INTERLIGUES MINIMES
EPREUVES COMBINEES
J’ai le plaisir de t’informer que tu es pré-sélectionné(e) pour le Match Interligues Minimes
en Epreuves Combinées du DIMANCHE 30 mars 2014 à Val de Reuil. Chaque athlète
réalisera un pentathlon.
S’agissant d’un match par équipes, la Ligue de Basse-Normandie et tes camarades comptent
sur toi pour accepter cette pré-sélection et les représenter au plus haut niveau.
Feuille à renvoyer avant le 13 février 2014 à : Jérôme LUCOTTE, LBNA, rue Maurice
LEGAL 14120 MONDEVILLE
NOM :
CLUB :
Tel fixe :

PRENOM :
N° Licence (obligatoire) :
tel portable :

Mail :
Je participerai au Match Interligues du 30/03/14, si je suis sélectionné(e)
Je ne participerai pas au Match Interligues
Motif :……………………………………………………………………………
SIGNATURE DE L’ATHLETE

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Mme/Mr1 ………………………………………., en qualité de (père...)
…..………… autorise ma fille/mon fils1 …………………………………………,
licencié(e) à……………..........………. à participer au match interligues le 30 mars 2014 et
au déplacement organisé par la Ligue de BN d’Athlétisme.
Tel : ………………………………………..
SIGNATURE DES PARENTS

1

rayer la mention inutile.

