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Toutes les filles qui auront cette feuille d’inscription sont vivement conviées à y participer. 
 

Une compétition est une rencontre réglementée par un code (UFOLEP), donc le port du justaucorps du club est 
obligatoire (possibilité de le louer au prix de 10 € pour les filles ne le possédant pas, tarif dégressif pour les autres compétitions). 
 Une compétition permet aux enfants d’avoir un objectif et de se confronter à d’autres équipes du département ou de 
régions différentes, ce qui leurs permet d’évaluer leurs niveaux.  

Elle n’est pas obligatoire, chaque enfant est libre ou non d’y participer. 
  

Par contre, lorsqu’on participe à une compétition, on est une équipe, et afin de respecter celle-ci on s’engage à 
participer à toutes les compétitions où l’équipe sera qualifiée afin de ne pas pénaliser cette dernière (sauf cas exceptionnel). 
Voici le calendrier des différentes compétitions de cette année :  

- Compétition départementale : 3-4 Février 2018 au CPB à Rennes 
- Compétition régionale :   

o 24-25 Mars 2018 (Filière Jeunes) à Nantes (44) 
o 31 Mars-1er Avril 2018 (Filière Nationale) à St Aubin du Cormier  

- Finale Jeunes : 16-17 Juin 2018 en Région Centre (non définit) ou 19-20 Mai 2018 à Perpignan (66) 
- Demi-finale Filière Nationale : 12-13 Mai 2018 à Chappes (63) 
- Finale Filière Nationale : 2-3 Juin 2018 à à Boe (47) 

 
 Les dates et heures précises de passage seront communiquées une dizaine de jours avant la compétition. 
  

Afin d’effectuer les engagements auprès de la fédération, je souhaiterais savoir le plutôt possible si vous désirez y 
participer ou non. 

 
Réponse pour la semaine prochaine (ou dès que possible sur karine.houal@orange.fr) : 

    

 PARTICIPERA   ne participera pas 
PS : pour tous suppléments d’informations, s’adresser à la monitrice directement. 
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