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Chers collègues,

Vous trouverez ci-joint quelques informations pour l’organisation de nos championnats. Bienvenue aux nouveaux établissements
qui voudraient participer cette année.
L’inscription de vos élèves se fera lors d’un « prés-district » organisé localement « près de chez vous » (si possible le 8 et 22
novembre) Rappelons leurs buts :
-Vérifier la motivation des élèves pour participer aux compétitions le mercredi après-midi (éviter l’absentéisme au district).
- Obtenir un vrai classement les élèves avant le district dans des conditions de compétition ( si possible des poules et un
tableau ou à la rigueur une montée de terrain) afin d’élaborer des poules équitables au district.
-limiter les inscriptions des « gros établissements », ceci pour éviter une surcharge des installations aux districts notamment
chez les BG et les MG.
- Les résultats du pré- district, feront office d’inscription aux districts me les communiquer pour le samedi 25 novembre
2017
- Les inscriptions ne seront possibles que si la licence de l’élève est effective et ce dès le 1er district
Pour s’inscrire au pré district : Contactez les profs de votre sous district pour vous organiser et définir qui recevra, envoyez
lui la liste de vos élèves par catégorie et si possible par ordre de force.
- Pré-district 1 (Roubaix et proximité): Saint Exupéry, Saint Joseph Wattrelos ? et Saint Paul Hem, St Michel, Sainte Marie,
lieu à définir : gregorymoronval@gmail.com à Saint Exupéry ?
- Pré-district 2 (Villeneuve d’Ascq et à côté): Le 8/11 (min) et le 22/11 (benj) à Saint Adrien (Anne Bou et Catherine
Lecoutère) Notre Dame Cysoing, collège communautaire, Pour participer joindre Anne Bou : ac.bou@orange.fr
- Pré-district 3 (Tourcoing et autour): à l’EIC les 2 salles sont réservées par Pierre Rouzé le 4 ou 22 novembre, Charles
Péguy , Charles de Foucauld, Saint Thomas ( ?), Saint Gabriel, St Joseph Neuville en Ferrain, . Pour participer joindre Pierre
Willaert : pierre.willaert@wanadoo.fr
-Pré-district 4 (Marcq en Baroeul et autour): au Collège de Marcq le 4 ou 22 novembre (sophie Jozan ), La croix blanche
Bondues . Pour participer joindre sophie.jozan@bbox.fr
LYCEE : Pas de pré-district « officiel » pour le lycée, mais il serait bon d’établir un classement de vos élèves dans une
« compétition interne », que vous m’enverrez au plus tard le 25 novembre.
Adresses des lieux de compétition :

MQ: Marcq en Baroeul ,170 rue du collège, AVA : Saint Adrien villeneuve d’Ascq place

de l’église à Annapes, ST EX : Saint Exupéry 80 avenue André Chénier à Roubaix, CBB.
Merci à ceux qui ont la gentillesse de nous recevoir pour l’organisation de ces journées.
Prévoir une boîte de volants Yonex Mavis 300 ou 370 par établissement dès le pré-district et les rapporter au district.
Chacun(e) est très attendu sur place pour aider à l’organisation de ces rencontres,
À bientôt, amicalement,
Anne BOU
ac.bou@orange.fr
0614660103
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