Rink Hockey

Equipe Bretagne U13 – F
Entraîneur : Nicolas Bresciani , assisté de Michel Rigaudeau
Arbitre : Marc Rousseau

Liste des convoquées pour la compétition les 3 et 4 Juin à Voiron
nées en 2005 ou 2006 + 2007 et 2008 avec simple surclassement
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Club
Ergué
Ergué
Ergué
Pacé
Pacé
Quévert
Quévert

Nom Prénom
LE PENNEC Elsa
LE GUILLOU Aziliz
BRESCIANI Léa
CHAUDRON Noa
ARCHER Irène
LEMARIE Maiwenn
CRENN Malina

date naissance
16/01/2006
06/02/2007
12/05/2006
12/09/2006
12/12/2006
09/08/2007
20/06/2005

Lesneven

POTTIER Marion

24/03/2008

Quintin RC
Dol

CADOREL Satheen
ANGER Lola

05/02/2006
11/07/2007

G
x

x

emmanuel.lepennec@orange.fr
clairesurf@yahoo.fr
brescianinicolas@gmail.com
jerome.chaudron@gmail.com
florence.formentelli@orange.fr
thierry.lemariehcq@gmail.com
robert.crenn@sfr.fr
ludovicpottier29@gmail.com
valerieguyot29@gmail.com
annecadorel@orange.fr
jc-anger@orange.fr

Remarque : Sur cette compétition, Frédéric Hamon, entraîneur des U13 F ne peut être présent , Flora MichoudGodard que nous avions contactée pour le remplacer a dû renoncer en raison de sa convocation en stage équipe
de France féminine senior , c’est donc Nicolas Bresciani qui assurera le coaching des U13 F assisté de Michal
Rigaudeau

Départ : Samedi 11 Mars, à 7h10 de la gare de Rennes, TGV N° 5336 (Rennes – Lyon Part Dieu) ,
arrivée : Voiron : 13h19

Rendez-vous à 6h40 précises sur le quai de la gare(en face du train)
Le transfert du lieu d’habitation à la gare de Rennes est à la charge des familles, pour les joueuses les
plus éloignées géographiquement de Rennes et qui ne peuvent pas être hébergées sur Rennes le
vendredi soir, un hébergement est prévu à
l’Hôtel Hisséo , 45 boulevard de Solférino3500 Rennes , tel : 02 99 65 59 12 (500 m de la gare)
Claire le Guillou, logistique U13 et Catherine Tirel, logistique U17 seront sur place le vendredi soir à
partir de 19h30 pour assurer la surveillance des joueuses.
Retour : Départ Voiron : 16h38, arrivée Rennes : 22h52
Les joueuses seront récupérées par leurs familles à la gare de Rennes.

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

MF Cotten
mfcotten@orange.fr

Rink Hockey

Sur le lieu de la compétition, les 2 équipes seront hébergées à
l’Hôtel PREMIERE CLASSE, 146 rue des étangs , 38430 Moirans , Tel : 04 73 35 68 33 .
Les transferts gare - salle de sports et salle de sports - hôtel seront assurés par le club organisateur
(NB : il ne sera pas possible pour le club organisateur d’assurer le transfert des parents
accompagnateurs si vous vous déplacez en train)
Adresse de la salle de sports :
Gymnase La Garenne , salle Barcelone , 3 avenue Marie Curie , 38500 Voiron
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 .

Par contre, prévoir pour le repas du samedi midi, un pique –nique qui sera mangé dans
le train avant l’arrivée à Voiron .
Chaque joueuse, entraineur, arbitre apportera :
un pique-nique pour le repas du samedi midi, et des « en-cas » pour les creux entre
les matches
sa licence 206-2017 avec photo (pour les joueuses surclassées, vérifier si la licence
porte la mention « simple surclassement »)
Le comité de Bretagne fournit :
les maillots et les shorts pour les joueuses, mais ne fournit pas les chaussettes et
les balles (chaque joueuse apportera donc une balle), un sweat Bretagne sera
prêté a chaque joueuse pour la compétition mais devra être restitué aux
responsables logistique à la fin de la compétition
un tee -shirt sera offert à chaque joueur et entraîneur
Avant la compétition,
Chaque joueuse devra vérifier son équipement avec le plus grand soin
(roues, roulements etc )
Chaque parent devra me faire fournir l’autorisation parentale (si vous ne l’avez pas
encore donnée à l’entraineur), pour plus de facilité, vous pouvez me la faire
parvenir par mail : mfcotten@orange.fr .
Une participation de 25€ par joueuse est demandée aux familles : faire le chèque à
l’ordre de ligue de Bretagne de Roller Sports, commission rink-hockey et le faire
parvenir à Michel Guillardeau, trésorier de la Commission Rink-hockey, 7 impasse
de la Perrière 22440 Ploufragan (avant le 2 juin)

