Rink Hockey
Equipe Bretagne U16 – F
Entraineur : Frédéric Hamon
Liste des convoquées pour la compétition à Mérignac
Les 2 et 3 juin 2018
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BRESCIANI Léa
CADOREL Satheen
CHAUDRON Noa
CRENN Malina
LE GUILLOU Aziliz
LE PENNEC Elsa
PELLETIER Victoria-Line
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POTTIER Marion
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ROUILLARD Aurore
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brescianinicolas@gmail.com
annecadorel@orange.fr
jerome.chaudron@gmail.com
robert.crenn@sfr.fr
clairesurf@yahoo.fr
emmanuel.lepennec@orange.fr
pelletierclarisse@yahoo.fr
ludovicpottier29@gmail.com,
valerieguyot29@gmail.com
srrouillard@orange.fr

Déplacement :
 Les joueuses ont rendez-vous le vendredi 31 mai, à 15 h
à Croas-Spern à Ergué-Gabéric pour Elsa le Pennec Léa Bresciani et Aziliz le Guillou
sur le parking de la salle de SPRS, 8 bis rue de la grande métairie pour les autres joueuses.
 Prévoir un pique-nique pour le vendredi soir
 Les vendredi et samedi soir, les joueuses seront hébergées:
Ibis Styles Bordeaux aéroport
95 avenue JF Kennedy
33700 Mérignac
tel 05 56 55 93 42

 Les petits-déjeuners du samedi matin et dimanche matin, les repas du samedi midi , samedi soir et
dimanche midi ainsi que les paniers repas pour le retour sont réservés et pris en charge par la ligue de
Bretagne, commission Rink-hockey.
 Adresse de la salle : Roller Stadium, 55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac

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

MF Cotten
mfcotten@orange.fr

Rink Hockey

Chaque joueuse, entraîneur, arbitre apportera :
 sa licence 2017-2018 avec photo (pour les joueuses U12, bien vérifier si la mention simple surclassement
est portée sur la licence)
La commission rink-hockey de Bretagne fournit :
 les maillots et les shorts pour les joueurs, mais ne fournit pas les chaussettes et les balles
 un tee-shirt sera offert à chaque joueuse et entraîneur.
La joueuse, avant la compétition :
 Chaque joueuse 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’entraîneur),
 Une participation de 25€ par joueuse 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

plus tard le 31 mai
La joueuse, pour la compétition,
 chaque joueuse apportera crosses, balle, une paire de chaussettes noires et une paire de chaussettes
blanches
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