CONVOCATION
RASSEMBLEMENT COMPETITION

des
SELECTIONNES COMITE GOLF 47
Les 25,26 et 27 OCTOBRE 2009
Destinataires :




Les Présidents des clubs
Les Entraîneurs des joueurs concernés
Les Joueurs sélectionnés

Encadrement :
Cathy LESPINASSE (professeur de golf)
Alain CHARPIAT(professeur d’EPS)
Hervé LALAGUNA (Arbitre)
Joueurs(ses) sélectionnés :
Garçons :
TEDO Virgile (Agen)
TEDO Roman (Agen)
VANHEMELRICK Baptiste (Marmande)
MOULIE Damien (Agen)
TABACCHI Guillaume (Marmande)
CAUNEGRE Léandre (Marmande)
SUTTER Sacha (Albret)
VERHOEVEN Mathias (Villeneuve)

Filles :
RABASSA Margaux (Marmande)
MONCAPJUZAN Elisa (Marmande)

Liste complémentaire en cas de
défections

Sélection :
Nées en 1999 et 2000, classés et/ou drapeaux
Programme :
Rendez vous : 10h00 au Golf de Casteljaloux le Dimanche 25 octobre
Programme : Evaluations, démarche d’entraînement et compétitions
différentes formes.
Fin: Mardi 27 octobre autour de 16h.

sous

Logements :
Dans les gîtes du golf : tous les frais de logement et les repas sont pris en charge par
le Comité Départemental 47.
Divers :
Pensez à amener les vêtements de pluie et la housse de pluie pour le sac de golf.
Les barres céréales, la bouteille d’eau et des affaires de sport …
Vous pouvez joindre Alain Charpiat : 06 81 19 21 73 pour tous renseignements.
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Chère joueuse, cher joueur,

Suite à tes excellents résultats en compétition et/ou ton obtention de Drapeau tu as
été sélectionné(e) pour participer à la sélection départementale .Tu es convoqué(e)
du Dimanche 25 octobre au Mardi 27 octobre.
Tu as le détail des 3 jours sur la convocation ci-jointe.
Cette rencontre sert de préparation aux futures rencontre de l’année.
Je t’attends Dimanche 25 octobre 2009 au golf de Castejaloux.
Bien sportivement.
REPONSE IMPERATIVE DES RECEPTION au 0681192173 ou charps@wanadoo.fr

Chers parents,

Tous les frais sur place sont pris en charge par le Comité Départemental, excepté les
extras.
L’encadrement est assuré par Cathy Lespinasse, Alain Charpiat et Hervé Lalaguna.
Nous vous laissons organiser le déplacement en privilégiant le co-voiturage.
Dans l’intérêt de l’équipe, votre présence n’est pas acceptée de dimanche 10h00 à
mardi 16h. Merci de votre compréhension.
Nous vous remercions de donner à votre enfant la fiche de liaison dûment remplie
qu’il nous remettra à son arrivée.
Bien sportivement,
REPONSE IMPERATIVE DES RECEPTION au 0681192173 ou charps@wanadoo.fr

Hervé LALAGUNA
Président Comité 47

Alain CHARPIAT
Président Commission Sportive
Comité 47
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FICHE DE LIAISON
 NOM DES PARENTS : ………………………………………………………………
 ADRESSE : ……………………………………………………………………………
 TELEPHONE DES PARENTS : Fixe :………………………………………………
Portable : ………………………………………..
 NOM, PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………………...
 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :
 Groupe sanguin de l’enfant : …………………………………………..
 Remarques particulières (allergies, traitements etc.) : ……………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
 Si besoin est, Nom du médecin traitant et téléphone : …………….
………………………………………………………………………………………………….

Nous soussignés ……………………………………………………………. autorisons M. Alain Charpiat
et/ou Mme Cathy LESPINASSE et/ou M. Hervé LALAGUNA à prendre en charge mon enfant :
…………………………………………………….………………………………………….
depuis son arrivée à Casteljaloux le Dimanche 25 octobre jusqu’à son départ le Mardi 27 octobre et à
prendre toutes les mesures nécessaires en cas de maladie ou d’hospitalisation.
Fait à ……………………. Le ……………………..

Signatures du père

de la mère
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