Aulnoy le 1/04/2019

CONVOCATION
Vous êtes invité à participer au
GALA FÉDÉRAL DE SAVATE BOXE FRANÇAISE EN ASSAUT
qui aura lieu le Samedi 27 Avril 2019
Lieu de la compétition : Salle Emile Vaillant (Complexe Sportif Jean Stablinski)
7/9 Avenue de la Libération du 4 Septembre 1944, 59300 Aulnoy lez Valenciennes

Déroulement de l'organisation sur deux Rings :
Matin
- 08h30 Accueil des participants
- 10h00 Début des rencontres Assauts
- 13h00 Pause déjeuner


Après-midi
- 14h00 Fin de la pause déjeuner, reprise des Assauts
- 17h00 Fin des rencontres
- 17h45 Fin du Gala

Très important : Avoir son équipement complet, sinon le délégué officiel de la compétition
pourra interdire votre participation !

1) Pour les garçons : tenue intégrale ou pantalon collant et tee-shirt, protège dents, coquille, chaussures
spécifiques BF, protèges tibias, gants (N’oubliez-pas votre petite bouteille d’eau pour le coin du Ring !...)
2) Pour les filles : tenue intégrale ou pantalon collant et tee-shirt, protège dent, coquille, chaussures
spécifiques BF, protèges tibias, protège poitrine, gants (N’oubliez-pas votre petite bouteille d’eau pour le coin
du Ring !...)

Les casques sont fournis par le Club, attention le SHORT est INTERDIT !!
 AVOIR AVEC VOUS VOTRE LICENCE FEDERALE
Petite restauration froide sur place : sandwichs, boissons, café, sucreries !

……………………………………………………………………………………………………………………...
Pour les adhérents mineurs, coupon à remplir par les parents ou le tuteur légal et à rendre le jour
de la compétition le Samedi 27 Avril 2019 auprès de l'Entraîneur ou d'un dirigeant du Club !
- Je soussigné M. Mme ……………………............................................ responsable légal autorise mon fils, ma fille
……………………………......................... à participer à cette Compétition dans les conditions précisées ci-dessus.
Après la Compétition : J'autorise mon enfant à repartir seul au domicile familial : OUI / NON (*Rayer la mention inutile)

Signature obligatoire d'un parent ou du représentant légal
pour les mineurs
Pensez à confirmer votre participation à cette Compétition. En cas d’impossibilité de participation à la compétition
après votre inscription, merci d’avertir le club le plus rapidement possible à l’adresse mail suivante :
bf.aulnoyvalenciennes@gmail.com

Comptant sur votre présence, recevez mes salutations sportives, Didier Guillot, Président du club.

