Rink Hockey

Equipe de Bretagne U 20 Mixte
Nés ou nées en 1998, 1999 ou 2000
Entraîneur : Nicolas CHEDMAIL, assisté de Ronan RICAILLE

Liste des convoqués pour la compétition à Roubaix, les 25 et 26 mars
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Club

Nom Prénom

Date naissance

Quintin RC
SC Loudéac
SPRS Ploufragan
Quintin RC
Quintin RC
Quintin RC
HC Quévert
HC Quévert
AL Ergué-Gabéric
RAC Saint-Brieuc

CADOREL Arthur
BOUCHENNA Edwin
SEYMOUR Nolan
ROUSSEAU Titouan
ROUSSEAU Louen
DUAULT Titouan
PELHERBE Théo
NDGANGI Clifford
RIOU Guillaume
GUYONY Léo

12/04/1999
23/04/1998
20/01/1998
10/11/1998
09/04/2000
04/05/1999
18/10/1998
25/01/1998
20/03/1998
02/05/1998

G
X
X

Modalités du déplacement :
Le déplacement se fera avec 2 minibus (5 joueurs et 2 chauffeurs par minibus).
Départ : Rendez-vous à 16h00, le vendredi 24 mars sur le parking de la salle du SPRS Ploufragan - rue de la
Grande Métairie 22440 Ploufragan - pour les joueurs de la région de Saint-Brieuc et les finistériens (8 joueurs et 2
chauffeur) ; et à 16h45 sur le parking de la salle Omnisports de Quévert - rue du Val 22100 Quévert - (2 joueurs et
2 chauffeurs )
Pour le repas du vendredi soir et autres informations, se conformer au mail expédié par les entraineurs.
Retour : Les joueurs doivent faire le voyage retour avec leur équipe, prévoir un numéro de téléphone pour vous
communiquer l’heure d’arrivée à Quévert et à Ploufragan. Le retour des finistériens sera fait en voiture.

Sur le lieu de la compétition, l’équipe sera hébergée à l’Hôtel B&B, 22 place de la gare , 59100 Roubaix
tél : 08 90 64 98 92
Adresse de la salle de sports :
Salle Michel BREISTROFF
453 Grande Rue , 59100 Roubaix
Les repas du samedi soir et dimanche midi, ainsi que les paniers repas du dimanche soir sont réservés
et pris en charge par la ligue de Bretagne, commission Rink-hockey.

Maison Départementale des Sports
18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN
http://bretagne.ffroller.fr

MF Cotten
mfcotten@orange.fr

Rink Hockey

Chaque joueur, entraîneur, arbitre apportera :
sa licence 2016-2017 avec photo.
Le comité de Bretagne fournit :
les maillots et les shorts pour les joueurs, mais ne fournit pas les chaussettes et les balles
(chaque joueur apportera donc une balle et au moins une paire de chaussettes noires),
un tee-shirt sera offert à chaque joueur et entraîneur.
Avant la compétition,
Chaque joueur devra vérifier son équipement avec le plus grand soin
(roues, roulements etc),
Chaque parent devra fournir l’autorisation parentale (si vous ne l’avez pas encore donnée à
l’entraineur),
Une participation de 25€ par joueur est demandée aux familles : faire parvenir un chèque à
l’ordre de la Commission Rink Hockey Bretagne, à Michel Guillardeau, trésorier de la Commission
Rink-hockey, 7 impasse de la Perrière 22440 Ploufragan (avant le 25 mars).

