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Laval, le 07/10/2019 
 
Objet : Convocation stage sélection départementale 28/29 Octobre 2019   
           Destinataires : 
           M13 et M15 Garçons 
           M12 et M14 Filles 
 

Bonjour, 
 

La Commission Technique Départementale a le plaisir de t’annoncer que tu as été retenu(e) pour participer à un 
stage de sélection départementale qui se déroulera les 28 et 29 Octobre 2019.  
Il aura lieu au Complexe Sportif de L’Huisserie, en externat (10h00/17h00) : il est donc nécessaire d’amener 
ton pique nique pour les 2 jours, une grande bouteille d’eau ainsi qu’une tenue de sport adaptée au volley-
ball. 
 

Tu trouveras, ci-dessous, le coupon-réponse à renvoyer au comité accompagné :   
 

- De l’autorisation parentale signée par tes parents, 
- du règlement financier qui est de 20 euros (possibilité de payer en chèque, espèces, Tickets CAF, 

Coupons Sport ou Chèques Vacances) 
 

Ce coupon est à renvoyer pour le Lundi 21 Octobre 2019, dernier délai.  
 

IMPORTANT : Ce stage a pour finalité la préparation des interdépartementaux du 01/11/19 (qui se 
dérouleront en Mayenne (L’Huisserie et Entrammes), donc une éventuelle intégration pour toi dans l’équipe 
départementale. En cas d’indisponibilité pour les journées de stage ou pour les interdépartementaux, prévenir 
très rapidement le comité (voir numéro de téléphone ci-dessous ou 06.82.47.44.25). 
 

Quelques rappels concernant les stages : 
Tout jeune participant à un stage CRE se doit d'être présent en stage départemental (au moins 
une journée sur les deux) 
Exception : si le stage CRE est en même temps que le stage départemental ou le lendemain, le 
stagiaire pourra être exempté pour le stage départemental 
Les réponses aux convocations sont obligatoires qu'elles soient positives ou négatives. 
Si le comité ne reçoit pas de réponse, le jeune ne sera plus convoqué. 
 

Amitiés sportives. 
 

La Commission Technique Départementale 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE A RENVOYER AU COMITE AVANT LE LUNDI 21 OCTOBRE 2019 
 

NOM / PRENOM : ________________________________ ____  CLUB : ___________________ 
 
Participera au stage des 28 et 29 Octobre 2019 
 

Ne participera pas au stage des 28 et 29 Octobre 2019 
 Motifs : _________________________________ 
 

Mon règlement financier :    Espèce  -   Tickets CAF   -   Chèque  -    Coupon Sport   -     Chèques Vacances 
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