FICHE D’ENGAGEMENT POUR LES CHAMPIONNATS JEUNES REGIONAUX B-FC

CLUB : …………………………………………………………………. N° associatif du club : …………………………………………
Qualifications régionales les 15 et 29/09/2018
Reprise championnat : 13/10/2018
Fiche ET chèque à retourner pour le 29-06-2018 à
LBBB, 1 Rue des Pierres, BP5 - 71401 Autun (par voie postale) ou lbbb@wanadoo.fr (par scan)
-

Communication des équipes retenues le 9 juillet par le CCR

ENGAGEMENT DEMANDÉ – Une fiche par équipe engagée – un chèque de 200 € / équipe (chèque
non encaissé et restitué après la participation à l’intégralité des qualifications régionales).
Le forfait général après engagement est soumis aux dispositions financières.
NB : L’engagement est ouvert à tous, cette fiche
vise à vérifier le bien-fondé de l’engagement. Le
CCR se laisse la possibilité de ne pas retenir un
engagement présentant peu d’organisation et
de pertinence.


U13  Féminines

 Masculins

U15  Féminines

 Masculins

U17  Féminines

 Masculins

U20  Féminines

 Masculins

ÉQUIPE : Composition envisagée

NOMS et Prénoms des joueurs - joueuses
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Année de
naissance

Parcours
sélection

En section
sportive
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 ENTRAINEUR
NOM et Prénom : ………………………………………………………………… téléphone : ………………………………………
Qualification :
 Aucune  Animateur  Initiateur  EJ  ER  P1 CQP P2 CQP CQP complet
 BEES1
 DEJPS
 BEES2/DESJEPS
 ENTRAINEMENT
Date prévue de reprise : …………………….. Nombre de séances hebdomadaires prévues : …………………



Participation et classement dans le championnat régional de la saison précédente :
-

Dans la catégorie ou l’équipe souhaite être engagée

Engagement région 2017/2018

 oui

 non

Classement obtenu : …………………………………..
-

Dans la catégorie inférieure à la catégorie ou l’équipe souhaite être engagée

Engagement région 2017/2018

 oui

 non

Classement obtenu : ……………………………………



Organisation de plateaux :

Je suis intéressé pour accueillir un plateau :
-

Le 15 septembre 2018  oui
 non
Compter une plage horaire de 5 heures

-

Le 29 septembre 2018  oui
 non
Compter une plage horaire de 6 heures 30

NOM ET PRÉNOM D’UN ARBITRE DU CLUB (niveau départemental au minimum) DEVANT OFFICIER
sur les 2 WE de qualifications régionales :
……………………………………………………………….
NOM ET PRÉNOM D’UN OTM DU CLUB DEVANT OFFICIER sur les 2 WE de qualifications régionales :
……………………………………………………………….
NOM DU PRÉSIDENT DU CLUB :
……………………………………………………………….
Signature, téléphone et tampon :
……………………………………………………………….
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CADRE RÉSERVÉ AU CCR
Dossier arrivé le : ………………………
Validation ETR : …………………………
Validation Elu : ………………………….
Paiement : ………………………………..
Tout refus sera motivé au club
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