CRITERIUMS PROVINCIAUX JEUNES

20 NOVEMBRE 2011
BASTOGNE
Complexe sportif de la porte de Trêves.
Le Dimanche 20 novembre 2011 le club de Bourcy organisera les critériums provinciaux jeunes.
Ceux ci auront lieu au complexe sportif de la porte de Trêves à Bastogne dès
Ci nécessaire, une finale sera organisée le dimanche 04 décembre 2011

9H.

Pour rappel, est poussin (PO) le joueur né en 2003 ou plus jeune
est préminime(PR) le joueur né en 2001 ou 2002
est minime(MI) le joueur né en 1999 ou 2000
est cadet(te)(CA) le joueur né en 1997 ou 1998
est junior(e)(JU) le joueur né entre 1994 et 1996
est 17-21, le joueur né entre 1990 et 1993
date limite des inscriptions: 18 novembre 2011

Inscriptions:
Les inscriptions se feront sur le site de la même manière que pour les critériums séniors, avec une
liste des participants figurant sur ce même site. Attention: si le numéro d'affiliation n'apparait pas
sur cette liste, c'est que votre nom, prénom ou autre est mal orthographié… Merci de recommencer
dans ce cas (pas de problèmes avec les doublons). Si vous hésitez sur les données, possibilité de
consulter le fichier central de l'AFFRBTT sur le site.
Le droit d'inscription a été fixé à 5 € . Ce droit d'inscription sera facturé au club d'appartenance des
joueurs sur la note de frais récapitulative qui leur sera adressée en temps opportun.
Pour ce faire, un relevé avec la liste des joueurs inscrits sera fourni à chaque club concerné.
Le joueur régulièrement inscrit qui ne se présentera pas sans justification (à fournir dans les 48 heures
après la compétition) ou qui abandonnera en cours de compétition sans autorisation du juge-arbitre sera
automatiquement pénalisé d'une amende de 25 €.
Pour faciliter la vie des responsables de clubs qui récoltent souvent les inscriptions, nous vous
proposons quand même un formulaire ci-dessous. Merci de l'encoder sur le site et de ne plus l'envoyer.

ELIMINATOIRES CRITERIUMS PROVINCIAUX JEUNES
Bastogne– Porte de Trêves – dimanche 20 novembre 2011
Cette liste permettra au responsable de club de vous inscrire lui-même sur le site provincial
NOM

PRENOM

DATE NAISS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AFFICHEZ MOI DANSVOTRE LOCAL

Classement

