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F R A N C A I S

E

D'A T H L E T I S M E

PRE SELECTION stage cadet 2017

Cher(e) athlète,
Tes performances aux régionaux te permettent d’être présélectionné(e) pour le stage CADETS que la Ligue
R-A organise du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017 à Hauteville (L’hébergement pour les
athlètes s’effectuera au Centre 3S - 185 Chemin des Lésines, 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES)
Ce stage d’athlétisme permettra de t’entraîner et de participer à des activités de sport-loisirs. L’encadrement
sera assuré par les Conseillers Techniques Régionaux en collaboration avec les entraîneurs de l'Equipe
Technique Régionale.
Le coût du séjour est de 325 € par athlète, la ligue Rhône-Alpes verse 180€, il reste donc à charge pour
l'athlète 145 €.
Si tu es candidat(e) à la présélection pour ce stage, tu dois remplir le formulaire en ligne avant le 25 juin
2017 à 23h59. Voici le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfGnRrs0EUbw6SbfS1va0ojdZTShJzmJ3q4uOW1RJw_jhGOw
/viewform?usp=sf_link
Passé ce délai et sans réponse de ta part, nous considérerons que tu n’es pas intéressé(e) par cette opération.
La liste des athlètes définitivement sélectionnés (complété par le bilan au 18 juin) sera publiée sur le site
internet (www. http://athletisme-aura.fr/ )
et un mail te sera envoyé le 30 juin avec le lien internet qui permettra de t’inscrire définitivement en
ligne.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Tu as la possibilité d’accéder à ton espace personnel (www.athle.fr/acteur) afin de vérifier tes données.
Tes codes d’identification ont été envoyés avec le mail de ta licence.
Beaucoup d’informations (stages, sélections, matchs….) de la Ligue transitent par le mail qui est indiqué sur
cet espace.
Il est donc primordial de s’assurer que le mail indiqué soit valide et que tu puisses le consulter.

En t’adressant mes félicitations pour tes performances, j’attends ta réponse (même négative).
Olivier FOUR

