FEDERATION FRANCAISE SPORTIVE DE TWIRLING BATON
LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
FFSTB-PDL

A tous les clubs concernés par le ¼ N2 zone 4 à NANTES les 15 et 16 avril,
Club d’accueil : Nantes
Organisateur : ligue des Pays de la Loire

Message du club de Nantes :
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le ¼ de finale du Championnat de France Nationale 2, Zone 4, le
week-end des 15 & 16 avril prochain au gymnase Camus de NANTES (rue du Bois de la Muse).

Vous trouverez en pièce jointe les informations concernant la restauration sur place avec possibilité de précommandes auprès de Madame Martine LELONG: Lelong.martine@9online.fr.

Une page Facebook a également été créée ; vous pourrez y retrouver toutes les informations de la compétition.
https://www.facebook.com/quartdefinalen2/

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

Dans l’attente de vous recevoir,

Sportivement.

Consignes de la ligue des Pays de la Loire :


pour les musiques et FPI, nous souhaitons les avoir avant, le jeudi
midi, dernier délai s'il vous plaît:

Contact : Nicole LEPELTIER 13 rue des hirondelles 44522 MESANGER tel 06.22.13.43.66
Liguepdl.FFSTB@hotmail.com

1. FPI: les envoyer par mail à benedicte.clavreul@orange.fr , si possible en format
PDF
2.

musiques: merci de suivre la procédure indiquée ci-après:

Pour le 1/4 de Final du Championnat de France National 2, je demande à tous les clubs de mettre leur musique sur
Dropbox pour une meilleure organisation du championnat. Je m'engage à les supprimer de Dropbox dès que je les ai
récupérées et de mon ordinateur à la fin de la compétition. Merci de mettre seulement les musiques N2 des athlètes qui
concourent (attention aux musiques des athlètes qui n'ont pas eu les minimas ou qui sont forfait). Pour cela voici le
lien: https://www.dropbox.com/home

L'identifiant est : justine.girard@hotmail.fr
Mot de passe : 1/4pdln2

Pour déposer vos musiques vous devez :
1- Cliquer sur ''Nouveau Dossier''
2 - Taper le nom de votre club. Ex : Fontenay pour le twirling club fontenaisien
3 - Entrer dans ce nouveau dossier
4 - Cliquer sur ''Transférer...''
5 - Cliquer sur ''choisir des fichiers''
6 - Sélectionner vos musiques
7 - Cliquer sur ''ouvrir''

Suivant le nombre de musiques le téléchargement peut être plus ou moins long.

Vous devez quand même prévoir un double des musiques sur clé USB ou CD.

Pour ceux qui ont des difficultés je suis joignable par mail : justine.girard@hotmail.fr ou par téléphone : 0617263660

Merci de confirmer le dépôt de vos musiques par mail ou téléphone.

Contact : Nicole LEPELTIER 13 rue des hirondelles 44522 MESANGER tel 06.22.13.43.66
Liguepdl.FFSTB@hotmail.com

pour les entraîneurs :



les entraîneurs qui concourent gardent leur badge licence
les entraîneurs qui ne concourent pas doivent avoir une licence compétition ou cadre ou dirigeant
dans un badge, le nombre ne sera pas limité

pour les dirigeants de club :
pareil, mettez votre licence en badge comme les athlètes et entraîneurs, soyez raisonnables, 2 maxi par club,
le président ou son représentant et le responsable technique

tarifs :
entrées salle pour le public : + de 12 ans : licenciés 1 jour : 4 €
non licenciés 1 jour : 5 €
licenciés 2 jours : 6€
non licenciés 2 jours: 8€
moins de 12 ans : GRATUIT
les portes d’accès à la salle seront surveillées :
porte athlètes : uniquement les porteurs de badges
porte public : les personnes munies de badges ou bracelets (qui ont payé leur entrée)
Sur place vous trouverez bar et restauration, sandwichs, frites, saucisses, gâteaux … cf message de la
présidente du club de Nantes

En pièces jointes :
ODP
Réservation repas, boissons

Bon championnat,
Béatrice GOMES présidente du club de Nantes
Nicole LEPELTIER présidente ligue PDL

Contact : Nicole LEPELTIER 13 rue des hirondelles 44522 MESANGER tel 06.22.13.43.66
Liguepdl.FFSTB@hotmail.com

