DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
CONVOCATION
Préparation de LA RELÈVE GÉNÉRATIONNELLE
Bonjour,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’action dénommée :
Stage hivernal Collectif National Apnée « piscine » et « eau libre »
Sénior + Groupe détection – SANS PALMES
Du 25 au 27 janvier 2019 à Mulhouse
L’objectif est de vous faire découvrir la réalité du haut niveau en apnée ; de vous jauger et d’échanger
avec notre élite nationale ; de bénéficier des conseils de nos entraineurs nationaux et de préparer les
sélections en équipe de France.
J’espère que cette action vous sera des plus profitables.
Début : le vendredi 25 janvier 2019 à 18h00
Fin : dimanche 27 janvier 2019 à 17h00
Hébergement et restauration : Centre Régional Sportif d’Alsace
Lieu de RDV : Centre Régional Sportif d’Alsace
Déplacement : organisation individuelle
Matériel : matériel de piscine, gourde, survêtement et chaussures de sports pour intérieur et extérieur
Conditions financières de participation :
- Restauration pris en charge à 100% par la FFESSM
- déplacement et hébergement à votre charge (je vous invite à vous rapprocher de votre club, comité
départemental ou régional afin de solliciter une éventuelle aide)
Merci de confirmer votre participation dès réception de ce courrier (julia@ffessm.fr).
Meilleures salutations sportives
Meilleurs vœux de réussite pour la nouvelle année
Le Directeur Technique National
Richard THOMAS

LISTE DES INVITÉS
HOMMES : 8
-

BEN SALEM Oualid
TARTENSON Marc
HINFRAY Romain
RIOUAL Gérald
MURZEAU Quentin
ACHILLI Raphaël
CONTI Laurent
FLORCZAK Pierre

FEMMES : 3
-

VIDBERG Florie
VERNIER Émilie
BORGAT Anne

EQUIPE D’ENCADREMENT
-

Olivia FRICKER
Arnaud PONCHE
Christian VOGLER
Robert BRUNET
François VO DINH

RAPPELS
Être titulaire d’une licence FFESSM et certificat médical à jour
Se munir d'une pièce d'identité, d'une carte de sécurité sociale et de votre AUT le cas échéant

Copies :
Président fédéral
Président CN Apnée
Président Comité Régional des sportifs concernés et présidents CRAP
Président du club des sportifs concernés.

COUPON RÉPONSE DE PARTICIPATION À L’ACTION
À retourner avant le 04/12/2018
julia@ffessm.fr

Stage hivernal Collectif National Apnée Sénior et Groupe Détection
Du 25 au 27 janvier 2019 à Mulhouse

NOM :
PRÉNOM :
CLUB :
(barrer la mention inutile)
Participera à l’action

Ne participera pas à l’action

Mode de déplacement pour se rendre au point de RDV :

Remarques éventuelles :

À retourner à julia@ffessm.fr avant le 04/12/2018

