Championnat de France Jeunes.
Attention aux inscriptions !
Il semble que la démarche d’inscription pour le championnat de
France jeunes n’est pas claire pour quelques parents.
L’inscription se fait à deux niveaux :
1. inscription à la compétition à faire auprès de la FFE
2. inscription au gîte à faire auprès de Claude

1. Inscription à la compétition
Les qualifiés doivent s’inscrire
individuellement auprès de la FFE et
payer 50 € (+20 % à partir du 25 mars
minuit).
Lien vers l’inscription à
compétition auprès
de la FFE

la

En cas de doute, demandez conseil aux entraîneurs ou à
Claude.

2. Inscription au gîte loué par le
Comité départemental
Pour avoir une place dans le gîte et bénéficier du transport
aller-retour et sur place entre le gîte et la salle de jeu,
de l’hébergement, de la restauration et de l’encadrement, il
faut s’inscrire auprès de Claude Schmitt en complétant le
talon du document en annexe.

Lien vers le talon d’inscription au
gîte

En cas de doute, contactez Claude
SCHMITT,
Jean-Noël
RIFF
ou
Guillaume GOETTELMANN.
Rappel de l’info diffusée le 1er
février :
Le championnat de France Jeunes aura lieu
cette année à Hyères du 14 au 21 avril.

Le Comité du Haut-Rhin a loué un gîte 3 épis tout confort
offrant de nombreuses activités à Giens (à 10 km de la salle
de jeu) aux places limitées.
Il faut donc s’inscrire rapidement !
Encadrement : la délégation du Haut-Rhin sera conduite par le
Président Claude SCHMITT et le GMI Jean-Noël RIFF. D’autres
animateurs s’ajouteront en fonction du nombre d’inscrits
Départ : samedi 13 avril

Retour : dimanche 21 avril (jour de Pâques)
Montant de la participation : 350 € tout compris : transport
aller-retour et sur place, encadrement, logement, restauration
; possibilité de payer en plusieurs fois

Inscriptions :
Attention
!
inscriptions :

Il

y

a
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l’inscription à la compétition auprès de la FFE ;
elle est individuelle en cliquant sur ce lien
l’inscription pour le gîte auprès de Claude en
utilisant le talon du document en annexe
Contactez les entraîneurs ou Claude SCHMITT (ou 06 11 43
27 83) pour toute question
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