SAMEDI 16 FEVRIER 2019
Session « Juge Fédéral 1er degré et recyclage Juge Fédéral 1er
degré » est organisée par la CR-NEV Normandie & la CR-NEV
Ile de France sur la base NEV de Val-De-Reuil.
Le déroulement de cette session (qui s’adresse à tout le
monde, même aux compétiteurs
– voir conditions requises cidessous) sera le suivant :
Un diaporama sera diffusé à titre de
support pour la théorie qui
s’achèvera par un questionnaire (durée : 1 h 30 environ)
Mise en pratique au bord du bassin de slalom de Val-De-Reuil.
Le rendez-vous est donné à 8 h 30 au club de canoë
kayak voie marmailles 27100 Val-De-Reuil (le club nous mets à
disposition ses locaux) où une salle a été réservée. Une
participation de 15€ est demandée par candidat.
La session débutera impérativement à 09 h 00 au plus tard
(horaire sous réserve de modification).
Une collation pour le repas du midi sera offerte aux participants à la session. Prévoir bloc
et stylo.
La refonte du règlement compétition a été faite en début d’année. Celui-ci est disponible
sur le site www.eauvive-ffessm.com – onglet Règlements – Edition 2018 et je conseille sa
lecture aux candidats.
CONDITIONS REQUISES :
Etre titulaire de la licence FFESSM en cours de validité.
L’âge minimum requis est de 16 ans. Les candidats de moins de 18 ans doivent présenter une
autorisation parentale écrite et dûment signée du représentant légal.
Merci de bien vouloir compléter la fiche d’inscription jointe et la retourner soit par mail, soit
par courrier avant le 8 février 2019.

Nos coordonnées :
06.31.31.62.59 Email : christian.tampigny@orange.fr pour les Normands
06.19.17.33.23 Email : thierry.nev@wanadoo.fr pour les Franciliens
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INSCRIPTION « JUGE FEDERAL 1er DEGRE »
Candidat (NOM, prénom) : ……………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

photo
facultative

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Domicile : …………………….
Portable : .......................……

Travail : ……………………………...
E Mail : ..................................................

Licence en cours n°. :.......................................……………………………..…..
Club / N° d'affiliation : ...................................……………………………………
Intitulé du club/ adresse/ téléphone : ……………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Désire m'inscrire à : Session Juge fédéral 1er degré
Qui se déroulera le : 16 février 2019 à Val-De-Reuil
Fait à : ......................................... Le : ...............................
Le candidat (signature)
Joindre à ce formulaire :
+ Les documents demandés aux conditions d'examen.
(Licence FFESSM, autorisation parentale pour les mineurs)
+ Frais de stage : 15€ + (12€ pour la carte pour les extérieurs à la Normandie). Etablir 2 chèques
séparés, à l'ordre de : FFESSM Ligue des pays Normand pour les Normands & CRNEV IDF
FFESSM pour les franciliens (Repas Compris)
+ Dossier à retourner avant le 9 février 2019 à :
- Mr Christian TAMPIGNY-DUREL - 53, voie des Coutures 27100 VAL-DE-REUIL (Normandie)
- Mr Thierry RAVOISIER - 73 route de Baillon 95270 CHAUMONTEL (IDF)
Dossier reçu le : ...........................................

Accepté

A renvoyer.

Motif : …………………………………………
Cachet du club

Le Président

Nous remercions la CR Nev Idf pour les photos et l’aide précieuse de ses
cadres formateurs
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