
COMPETITION DE NOEL
A FEGERSHEIM

LE VENDREDI 22 DECEMBRE 2017 !

Chers parents, chers athlètes,

La fin de l'année 2017 est proche, profitons-en pour nous retrouver et partager un moment tous ensemble. 
Cette année encore, l'envie d'être ensemble, de se retrouver, de partager des instants précieux, de créer 
des souvenirs inoubliables,... sont autant de valeurs qui se font ressentir. Tout cela n'est possible que grâce 
à vous, parents et enfants tellement investis au sein de ce club.

C'est pourquoi, je vous propose une rencontre sportive. Cette ''compétition de Noël'' se fera en duo (tiré au 
sort par catégorie d'âge : baby-athlétisme jusqu'à cadet). Afin de gérer au mieux les inscriptions de chacun, 
je vous demande de me rendre les coupons réponses dans les plus brefs délais. Je serais dans 
l'impossibilité de vous rajouter à la compétition le jour J.

La rencontre se déroulera
Le vendredi 22 décembre, au gymnase de FEGERSHEIM
De 17 heures à 19 heures 30

TOUS les enfants licenciés au club sont invités à participer à la compétition, dans le même créneau. Il est 
également possible de venir ''déguisé'', ''maquillé'' sur le thème de Noël, mais ATTENTION, les 
chaussures doivent rester propres et conçues pour la pratique de l'athlétisme ainsi que la tenue pour ne pas 
être pénalisé sur la performance, A VOUS DE JOUER !

N'oubliez pas que ces occasions permettent de renforcer les liens (déjà forts) entre les athlètes, les parents 
et les dirigeants.

La rencontre sera clôturée par une proclamation des résultats et un apéro au club-house de 19h à 19h30. Je
fais appel aux parents volontaires pour amener un gâteau, une boisson, des gâteaux d'apéro,...

Important : Sourires, joie, bonne humeur, partage, dépassement de soi… toutes ces valeurs de l’Athlétisme 
devront être au rendez-vous, je compte sur vous !

A très bientôt
La Coach, Marion KLEIN 

Merci de me confirmer votre présence au plus vite, par retour du talon-réponse, à remettre à 
l’entraînement ou par mail. SEULES les réponses ECRITES seront prises en compte !

Pour une meilleure gestion, la date limite de réponse est fixée au vendredi 15 décembre 2017

N’hésitez pas à me contacter si besoin au 06.77.90.28.19         Mail : marion-klein@hotmail.com

Mon enfant participera à la compétition : OUI NON (barrer la mention inutile)

Nom de l'enfant : Prénom de l'enfant : Age : 

Qu'est-ce que j'emmène pour l'apéro ? 

Accompagnateur disponible pour donner un coup de main comme jury :     OUI NON

Si OUI : Le nombre de jury et nom/prénom :


