
Commission des Jeunes 
 

MATCH INTERCOMITE BENJAMINS ET MINIMES 
 

Tours, le 28 mars 2017 

 
  Cher(e) athlète, 

Félicitation, tu as été retenu(e) dans la sélection départementale pour le match Intercomité qui 

opposera notre département à celui des Côtes d’Armor, du Maine et Loire et de la Charente-Maritime. 

 

Cette rencontre aura lieu le samedi 22 avril 2017 à Paimpol (22) sur le stade de Kerraoul 

 

-Un rendez-vous est prévu à 10h au stade de Grandmont afin de faire connaissance le vendredi 21 avril 

-Le départ du bus est fixé à 14h au stade de Grandmont le vendredi 21 avril  

-Nous serons hébergés à l’auberge de jeunesse de St Brieuc le vendredi soir  
-Départ samedi matin pour le stade de Paimpol où aura lieu la compétition 

-Le retour est fixé le samedi soir au stade de Grandmont 

 

Les téléphones portables seront pris le soir au couché par l’encadrement et restitué le matin au réveil 

afin que les jeunes soit en forme le jour de la compétition 

 

Ce match se déroulera sous la forme d’un triathlon pour les benjamin(e)s et les minimes. Tu feras parti 

d’une équipe de 12 athlètes et le classement sera établi sur le total de vos épreuves. 

 

Tu as l’honneur de représenter ton département donc ta participation est indispensable. 

 

Important : ta réponse doit être transmise avant le 13 Avril  2017, dernier délai, afin de pouvoir te 

remplacer par un autre athlète en cas de réponse négative de ta part. Renvoie le coupon réponse  

Ci-dessous avec l’autorisation parentale à Morgan Douaisi (par mail (préférable) : 

commission.jeunes37@gmail.com ou 9 bis rue Dangé D’Orsay 37240 la Chapelle blanche) en 

précisant les épreuves que tu as choisies (voir la feuille de renseignements complémentaires jointe). 

 

Après cette date, il n’y aura pas de repêchage possible. Le ou la remplaçante étant convoqué. 

 

Sportivement, le Comité Départemental d’Athlétisme. 

 

Important : l’attestation parentale devra être obligatoirement renvoyée avec le 

coupon-réponse. Son absence ne pourra autoriser ta participation. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partie à découper et à adresser à Morgan Douaisi  commission.jeunes37@gmail.com  quel que soit ta réponse 

 

COUPON-REPONSE (autorisation parentale) 

MATCH INTERCOMITE BENJAMIN(E)S / MINIMES du 21 et 22/04/2017 

 

 Nom : ……………………………….                  Prénom : ……………………………………………… 

Club : ……………………………….                  Participera : OUI     

régime alimentaire :               NON  (1) 

Tél : …………………..…………………………………                N° de licence : …………………..…………… 

 

Mail : …………………………………………………....        Catégorie : …………………………………... 

Epreuves choisies : 

(Benjamins : 3 épreuves)     1- 

(Minimes : 3 épreuves)     2- 

       3- 

Signature des parents  
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Adresse Morgan Douaisi : 9 bis rue Dangé d’Orsay 37240 la Chapelle blanche 

 

  : 06 81 17 68 55 (En cas d’absence, laisser un message sur le répondeur). 

 

Mail : commission.jeunes37@gmail.com  

 

Lieu de rendez-vous : 

 

 

- Le rendez-vous est à 10h au stade Grandmont pour prise de connaissance 

entre les jeunes 

- Le départ du bus est fixé à 14h le vendredi 21 avril au stade de Grandmont. 

Prévoir un pique-nique pour le vendredi midi.  

- Nous serons hébergés à l’auberge de jeunesse de St Brieuc (rue de la ville 

Guyomard 22000 saint Brieuc) 

- Départ samedi matin pour Paimpol (lieu de compétition) 

- Le retour est fixé vers  au stade de Grandmont le samedi 22 avril. 

- L’hébergement (drap fourni) et les repas du vendredi soir, samedi midi et 

samedi soir sont pris en charge par le comité 

 

 

Epreuves proposées : 

 

- Pour les benjamin(e)s : 

¤ Triathlon simple : un saut, une course et un lancer 

50m - 100m – 1000m – 2000m/marche – 50m/haies – hauteur – longueur – perche – triple 

saut – poids – disque – marteau – javelot. 

 

- Pour les minimes :  

¤ Triathlon simple : un saut, une course et un lancer 

¤ Triathlon technique : 2 concours et une course 

¤ Triathlon spécial : 1000m ou marche, un concours, une épreuve libre (si 2ème course, elle 

doit être inférieure à 200m) 

 

Epreuves à choisir : 

 

50m - 100m - 1000m - 2000m - 3000m - 80m/haies - 100m/haies - 200m/haies   

2000m marche filles - 3000m marche garçons - hauteur - longueur - triple-saut - perche - 

poids - marteau - disque - javelot. 

 

Remarques : 

- Les téléphones portables seront pris le soir au couché par l’encadrement et restitué 

le matin au réveil afin que les jeunes soit en forme le jour de la compétition 

 

- Un maillot te sera offert par le Comité d’Indre et Loire d’Athlétisme que tu 

garderas. 
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ATTESTATION DE SECRETARIAT DU CLUB : 

 

Je soussigné : …………………………………………………..…………………………………………………… 

 

certifie que l’athlète : …………………………………………………...…………………………………………... 

 

est licencié(e) au club : …………………………………………………... N° licence : …………………………... 

 

IMPORTANT : l’attestation parentale devra être obligatoirement renvoyée avec le coupon-réponse pour valider 

l’autorisation de participation au regroupement. 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU REGROUPEMENT :du 21/04/2017 au 22/04/2017 

 

Le regroupement organisé par le comité départemental d’Indre et Loire d’athlétisme, réservé aux athlètes licenciés FFA du 

comité 37 doit permettre d’apporter aux participants un complément performant à leur activité sportive habituelle et se 

dérouler dans les meilleures conditions. L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé 

physique et morale des participants. 

 

Les règles suivantes doivent être admises et respectées de tous : 

 

1.     le programme du regroupement est fixé par le président de la Commission des jeunes (CDJ), en liaison avec les 

membres de la CDJ. Il prévoit les plages horaires d’entraînement ou de compétition et des activités annexes 

(physiques ou d’animation) 

2. le respect mutuel entre athlètes, encadrements et personnels du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs 

relations 

3. le bon déroulement du stage implique des règles de vie applicables à tout moment : 

- être ponctuel 

- respecter les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité 

- respecter le principe de la récupération physique s’appuyant sur les qualités réparatrices du sommeil, 

l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.  

- il va de soit que la consommation d’alcool, de tabac et de drogue est strictement prohibée 

4. le non-respect de ce qui précède, tout comportement incivique envers autrui ou portant atteinte à la moralité, à 

l’image de l’athlétisme, ou plus généralement au bon déroulement du regroupement, pourront être sanctionnés par 

les responsables du regroupement 

 

AUTORISATION PARENTALE : 

 

Je soussigné : ……………………………………………………………………………….………………………. 

 

Agissant en qualité de Père, Mère, Tuteur, Tutrice (1) de l’enfant: 

…………………………………………….…………………………….….. 

 

Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du regroupement et 

1. autorise mon enfant à participer à toutes les activités du stage 

2. autorise le directeur du stage et l’encadrement technique à prendre le cas échéant toutes les mesures (traitements 

médicaux et paramédicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant 

(2) 

3. autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant dans son véhicule personnel en cas de nécessité 

4. autorise mon enfant à participer a une sortie groupée (en dehors des activités sportives) et encadrées par les 

responsables du regroupement  (ex : commerces locaux) : oui / non (1) 

5. m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non respect du règlement intérieur ci-dessus 

 

Signature précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’ 

 

1 : rayer les mentions inutiles 

2 : en cas de contre indication médicale, prière de nous en informer 

 

N-B : ce document doit être OBLIGATOIREMENT fourni avec le coupon-réponse joint à la présente convocation. 

 

DROIT A L’IMAGE : 

 

J’autorise expressément les organisateurs du regroupement (Comité FFA 37) à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 

lesquelles je pourrais apparaître,  prises lors du déroulement du regroupement , sur tous supports, y compris les documents 

promotionnels, le site internet du comité, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les 

règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

 

Signature précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’ 


