LIGUE ILE DE FRANCE - COMMISSION COURSE
Le 30 septembre 2021
OBJET : Stage régional Cadets et Juniors A et B (F et H)
Destinataires : Présidents et responsables de clubs course IDF
Pour la saison 2021/2022, la Commission Course prévoit d'organiser plusieurs stages régionaux :
Un stage aura lieu le dimanche 3 octobre 2021 et concernera les catégories Cadets (es) et
Juniors A et B Femmes et Hommes – il devait avoir lieu sur la piste de Villeparisis mais du
fait de la pluie annoncée, il aura lieu sur le circuit routier de Breuillet
Le stage sera encadré par Carine Remondet
Merci de bien vouloir diffuser la convocation aux patineurs de votre club que vous souhaitez voir
participer à ce stage. Pour la 1ère participation, une fiche de liaison sanitaire devra également être
remplie pour chaque participant.
Les entraîneurs de club sont invités à assister à tout ou partie de ce stage.
Nous sommes bien entendu concernés par les mesures sanitaires actuelles mises en place par le
décret du 19 juillet 2021 et le ¨Pass Sanitaire" sera donc exigé pour les entraineurs, bénévoles et les
accompagnants ; les mineurs de + de 12 ans et 2 mois sont concernés également.
Sportivement.
La Commission Course- Ligue IDF

PJ :
- convocation
- fiche de liaison sanitaire

CONVOCATION STAGE REGIONAL
CADETS(TES) – JUNIORS A et B - F et H

Vous avez été engagé(e) par votre club à un stage régional
ce stage se déroulera le :
- dimanche 3 octobre 2021 – matin
sur le circuit routier rue du chemin herbu 91650 BREUILLET
HEURE DE DEBUT : Rendez-vous sur place à 9h45
DEBUT DU STAGE : 10h
HEURE DE FIN : 12h
Encadrement technique : Carine REMONDET.
Venir avec
 - la combinaison de club
 - les patins, le casque, les protections …
 - Vêtements et chaussures de sports, vêtements de pluie et
change. Serviette de toilette
 - de quoi boire
 - masque obligatoire et gel hydroalcoolique – pass sanitaire
ou test
Très bon stage.

