Ligue des Pays de la Loire

Bourgneuf en Retz le 21février 2016
Aux Présidents de clubs

Objet : Championnat de Ligue National 3

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint les renseignements concernant la compétition qui aura lieu le
05 et 06 mars à Montsurs
Complexe Sportif J.Maynard Rue de Saint Céneré

•

Vestiaire : l’accès aux vestiaires est strictement réservé aux athlètes et dirigeants munis d’un badge.

•

Musique : déposer vos CD dès votre arrivée à la table de sonorisation.

•

Un responsable du club devra être présent à la sono avec un double du CD à chaque passage de ses athlètes.

•

Echauffement : une partie de la salle sera mise à disposition des athlètes en fonction de leur ordre de passage,
(suivant le règlement sportif 2016) accès réglementé aux athlètes et entraîneurs autorisés.

•

Tous les athlètes doivent être munis de leur licence dans une pochette transparente sur eux.

•

Prix des entrées : Tarif licencié :
1 jour Samedi 3 € 2 jours Dimanche 5 €
Tarif non licencié : 1 jour Samedi 4 € 2 jours Dimanche 7 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

•
•

Entrées gratuites : UN dirigeant par club, UN entraîneur par tranche de 5 solistes, ou duos,
UN entraîneur par équipe ou groupe (suivant le règlement sportif 2015).

•

ATTENTION : NE PAS OUBLIER :

•

Le livret compétition comprenant :
- la feuille de match de Ligue imprimée
- le listing du club

•
•

Les fiches FPI (4) pour les solistes (Saumon pour le N3, Blanc pour le N 1 et Bleu pour le N 2)
Vous devez enlever tout document ne concernant pas la compétition 2016
Vous souhaitant bonne réception de la présente et un bon championnat de France.
Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur l’expression de nos salutations sportives.

Jean Pierre Gautier
Président de la Ligue
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