Madame, Monsieur,
Après avoir brillamment remporté, avec son équipe, le titre de Champion d’académie de badminton, votre enfant est retenu
dans le collectif pour les championnats de France qui se déroulent à Argentan (Orne) les 07,08, 09 février.
Grâce aux contributions du lycée, du comité départemental et du CEST badminton, à celles de l’association sportive et à
votre participation au financement du séjour, l’équipe prendra la route le 7 février vers 13h40.
La participation des familles s’élève à 65 € et couvre partiellement le coût de ces 3 jours (le coût réel est de ~155.00 € par
personne). Cette somme, à verser par chèque avant le départ à l’ordre de « Association sportive Choiseul » inclut la dotation
d’un tee-shirt identitaire avec logo événementiel.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre note des informations concernant cet événement :

Affaire suivie par
M. Gay
Responsable de la
SSS badminton

➢Départ mercredi 7 février 13h15
Les ½ pensionnaires au forfait et internes déjeuneront au self à 12h30, leurs camarades externes prévoiront leur pique-nique.
Tél. 02 47 88 10 30
Rendez-vous à l’entrée du lycée à 13h40 sac sport + sac voyage carte d’identité.
ce.0370037p
@ac-orleans-tours.fr ➢Trajet en minibus 9 places (M Perrin), Véhicule de service (M Gay) durée 2h20 avec arrêts.
78 rue des Douets
Attention : Les internes doivent anticiper la préparation de leurs affaires pour le départ en weekend (sac réduit au maximum !!).
37095 Tours Cedex

➢Arrivée Argentan 16h /16h30, accueil gymnase Pelchat formalités et prise en charge des JO pour validation nationale.
Réunion technique et jeunes officiels à 17h30 au gymnase Michel Pelchat.). Repas élèves à partir de 18h30.
➢HEBERGEMENT se fera en hôtel ou gites - prévoir un duvet (demande de l’organisation)
Jeudi : compétitions de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Déjeuner de 11h30 à 13h30. Dîner à partir de 18h30.
Vendredi matin : compétitions de 08h00 à 12h00. Cérémonie protocolaire à 15h30,
➢Départ pour Tours le 9 février vers 16h30 et arrivée estimée 19h00 (précisée au cours du trajet.)
INFOS COMPLEMENTAIRES SUR L’ORGANISATION DANS La lettre infos N° 27 mise en ligne le 27 février

Bertrand Gay,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
Coupon à remettre à

M Gay avec la charte de participation , et l’autorisation parentale +le chèque de 65€ format papier avant le mardi 6 fév 12h30

Monsieur et/ou Madame ……………………………………représentant(s) de…………………………………………
…………………………………élève en …….…….. ont pris connaissance des conditions du déplacement UNSS championnat de
France à Argentan les 7,8 et 9 février 2018.
 Autorisent leur enfant à participer (Statut de chaque élève élaboré en concertation avec les entraîneurs et connu de chacun)
Comme

 joueur

 coach

 jeune officiel arbitre

 supporter


Versent la somme de 65 € par chèque à l’ordre de « association sportive Choiseul »
 en option pour les supporters : Versent la somme de 9 € par chèque à l’ordre de « association sportive Choiseul » pour le
Tshirt France nominatif (offert pour joueurs- JO et Coach élève)
Chèque global possible soit 65+9= 74€
 Nous serons sur place au retour le vendredi soir pour prendre en charge notre enfant
 Notre enfant sera pris en charge à l’arrivée le 9 février au soir par :………………………………………… (accord écrit des familles).
 Notre enfant prendra les transports habituels pour un retour à domicile.
N° de téléphone personnel : fixe…………………………… Portable………………………
Signature famille :
Professeur EPS, B Gay

Le Proviseur, M Gommé

