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

NICOLE LEPELTIER
13 RUE DES HIRONDELLES 44522 MESANGER
liguepdl.FFSTB@gmail.com 06.22.13.43.66

PROPOSITION D’UN STAGE ATHLETES
Descriptif :








LA BAULE centre de stages Jean MAUREL 16 rue des Ondines
29 février 2020 : 10h-12h30 et 14h30-18h accueil 9h30
1er mars 2020 : 9h- 12h et 13h30-16h30
intervenants twirling : Lucas Blossier, Lucie Caël, Lisy Geffre, Mindy et Mélisande Boyer
hébergement et restauration au centre Jean Maurel
activité sportive : 2 salles complexe Jean Gaillardon accessibles à pieds depuis le centre
accès au centre : possible en train 10/15 minutes à pieds depuis la gare

tarifs :
1. une seule formule : formule complète 2 jours : hébergement + restauration complète =
55 €
Inscription pour le 1er février (impératif) à envoyer à la ligue avec règlement:
Précisions :
En 2016 la ligue proposait un stage en Vendée,
2018, c’est la Sarthe, 2019 c’est la Loire atlantique.
2020 : de nouveau la Loire atlantique, les autres départements n’ayant rien proposé.
Le coût du stage est de près de 80 €/athlète, la différence reste à la charge de la ligue.
Le stage est ouvert à tous les athlètes ayant concouru au moins 1 année .
Objet du stage : technique bâton : roulés, maniements, lancés, gym
Responsables du stage sur place : Nicole LEPELTIER présidente de la ligue PDL
Pour les propositions d’accompagnants, interroger la ligue.

Inscription stage ligue Pays de la Loire 29 février et 1er mars 2020 à la Baule centre de stages
Jean Maurel

Athlète :
NOM Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………….
Club :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de licence : ………………………………………....................................................................………………..
Adresse postale :……………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse mail des parents :……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone des parents :…………………………………………………………………………………………………………….
Concourt en : (catégorie et filière) :..………………………………………………………………………………………..

Inscription à envoyer avec chèque de 55 € à Twirling ligue Pays de la Loire 13 rue des
hirondelles 44522 MESANGER
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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NOM Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………….
Club :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de licence : ………………………………………....................................................................………………..
Adresse postale :……………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse mail des parents :……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone des parents :…………………………………………………………………………………………………………….
Concourt en : (catégorie et filière) :..………………………………………………………………………………………..
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hirondelles 44522 MESANGER

