Rink Hockey

Équipe de Bretagne U14 Féminines
Encadrement : Frédéric HAMON et Michel RIGAUDEAU
Liste des convoquées pour la compétition à Noisy-le-Grand
les 1er et 2 Juin 2019
Club

Nom

Prénom

Date de naissance

1

AL Ergué-Gabéric

LE GUILLOU

Aziliz

06/02/2007

2

AL Ergué-Gabéric

BRESCIANI

Léa

12/05/2006

3

AL Ergué-Gabéric

LE PENNEC

Elsa

16/01/2006

4

CO Pacé

CHAUDRON

Noa

12/09/2006

5

CO Pacé

PILLIERE

Soline

13/06/2006

6

RAC Saint-Brieuc

PELLETIER

Victoria-Line

18/01/2006

7

AL Ergué-Gabéric

CARIOU

Laura

31/03/2007

8

AL Plonéour-Lanvern

PETILLON

Abi

11/08/2007

G

X

X

Modalités du déplacement :
Le déplacement se fera avec 2 minibus.
Premier minibus :
Départ : Rendez-vous à 16h, le vendredi 31 mai à Ergué-Gabéric au lieu du rendez-vous convenu lors du dernier
stage.
2 Chauffeurs : Claire le Guillou et Michel Rigaudeau, 5 U14 F : Aziliz, Léa, Elsa, Abi, Laura.
Hébergement le vendredi soir à l’Appart City de Rennes Ouest.
Le repas du vendredi soir et petit déjeuner du samedi matin seront prévus, par contre apporter le pique-nique du
samedi midi.
Départ de Rennes le samedi à 8h.
Retour : Les joueuses doivent faire le voyage retour avec leur équipe, prévoir un numéro de téléphone pour vous
communiquer l’heure d’arrivée à Ergué-Gabéric.
Deuxième minibus :
Départ : Rendez-vous à Rennes à 8h (lieu du rendez-vous communiqué par Frédéric Hamon),
2 Chauffeurs : Frédéric Hamon et Franck Grimault, 3 U14 F : Victoria-Line, Soline et Noa.
Prévoir le pique-nique du samedi midi.
Retour : Les joueuses doivent faire le voyage retour avec leur équipe, prévoir un numéro de téléphone pour vous
communiquer l’heure d’arrivée à Rennes.

Ligue de Bretagne de Roller & Skateboard
MDS - 18 rue Pierre de Coubertin 22440 Ploufragan
bretagne.roller.skate@gmail.com
http://bretagne.ffroller.fr

Contacts sélections Bretagne féminines
Marie-Françoise COTTEN - mfcotten@orange.fr
Frédéric HAMON - frederichhamon@gmail.com

Rink Hockey

Sur le lieu de la compétition, l’équipe sera hébergée à :
B&B HOTEL Noisy le Grand
Rue Sancho Pança 93160 Noisy le Grand

Adresse de la salle de sports :
Gymnase des Yvris, rue des Graviers, Noisy le Grand.
Les repas du samedi soir et dimanche midi sont réservés et pris en charge par la ligue de Bretagne,
commission Rink-hockey.

Chaque joueuse, entraîneur, arbitre apportera :
 Sa licence 2018-2019 avec photo.
La commission Rink-hockey de Bretagne fournit :
 Les maillots et les shorts pour les joueuses mais ne fournit pas les chaussettes et les balles.
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’entraineur),
 Une participation de 50 € par joueuse (25€ pour les joueuses qui ont participé à la compétition U16
F) 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 au plus tard le 30Mai.
Pour la compétition :
 Chaque joueuse apportera : une crosse, une balle, des chaussettes noires et blanches.

