Thierry LICHTLE, CTN
1 rue Henner 68000 COLMAR
Tél 06 85 23 31 45
Mail : thierry.lichtle@aliceadsl.fr
Colmar, le 28/03/2017

Cher(e) athlète,
J’ai le plaisir de t’inviter à prendre part au stage de Pâques 2016 17 au 23 avril à Poitiers au CREPS.
L’objectif de ce stage est de profiter des vacances scolaires pour s’entrainer plus et préparer au mieux la
saison qui démarre.
Rendez-vous : Stade de l’Europe à 8h30 et Guebwiller (aire de marteau) à 9h00, lundi 17 avril.
Retour : prévu le 23 avril en fin d’après-midi
Déplacement : en véhicules de location et/ou personnels
Horaires +hébergement: Entraînement tous les jours de 9h00 à 18h00 ; logement au CREPS.
Encadrement : sera assuré par Michel MEYER, Daniel FIEUX, Alain WAGNER, Thierry LICHTLE (responsable),
Ana CASSIER (COCAA). Nous bénéficierons des conseils de spécialistes locaux de haut-niveau en sprint et
haies, Fabien LAMBOLEZ, directeur du pôle et Gérard LACROIX, CTR retraité !
Entrainement et compétition : il y aura au minimum un entrainement par jour (2 séances 1 jour sur 2), ce
stage ne peut concerner que des athlètes motivés et entrainés.
Inscription : Merci de compléter le document ci-joint et de me le faire parvenir rapidement ; la date limite
de confirmation est fixée au 10 avril. Concerne tous les athlètes à partir de minimes entraînés ; les
entraineurs proposeront les athlètes pour ce stage particulièrement intensif.
Coût du stage : 300.00 € / athlète, paiement à joindre à l’inscription. Les athlètes préinscrits ayant versé
150 € lors de la préinscription déduiront cette somme lors du paiement du solde. Le déplacement étant
payé par le PCA, des participants hors-club payeront 60 € supplémentaires comme titre du transport pour
le trajet complet, ou 30 € si déjà sur place.

Salutations sportives.

Thierry Lichtlé

Stage de Pâques 2017 17/23.4.2017 CREPS de Poitiers
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET AUTORISATIONS
A me retourner (thierry.lichtle@aliceadsl.fr ) pour le 10 avril au plus tard.
1)-RENSEIGNEMENTS GENERAUX
NOM : …………………………………………………………………… PRENOM : ……………………………..…………………………
Date de naissance : ……………………… Club : ……………………………. Entraîneur : ……………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………
Je sollicite mon inscription au stage 20176, m’engage à respecter les règles du stage et à avoir un
comportement exemplaire à tout moment.
Signature de l’athlète :

2)-AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (Obligatoire)
Je soussigné NOM : ………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………….
Agissant en qualité de

-Père/Mère

-Tuteur/ Tutrice

Autorise l'enfant mineur ci-dessus désigné, à participer au stage de Pâques 2017, organisé du 17 au 23
avril à Poitiers au CREPS
Je dégage les organisateurs de toute responsabil4ité en cas d’accident dû au non respect par mon fils /
ma fille des règles du stage et les autorise, si besoin est, à transporter mon fils / ma fille dans leurs
véhicules personnels et dans les véhicules de location.
A : ………………………………. le :………………………………….

Signature :

3)- PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE :
NOM : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………….

4)-AUTORISATION D'INTERVENTION D'URGENCE (obligatoire)
Je soussigné

NOM : …………………………………………………………….. Prénom : ………………………….

Agissant en qualité de
-Père/Mère
-Tuteur/ Tutrice
Autorise les responsables de l'équipe d’encadrement à prendre toutes mesures d'urgence
éventuellement nécessaires sous la responsabilité des autorités médicales locales concernant M / Mlle :
A : ………………………………. le :………………………………….

Signature :

