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Agréée par le ministère de la jeunesse et des sports - Affiliée au Comité National Olympique 

Comité départemental des Deux-Sèvres 
Z.A.E. de Montplaisir 79220 CHAMPDENIERS 

 

Le 8 octobre 2022 
 

 
Objet : CONCOURS DES DIRIGEANTS 

 

 
 
 

Le concours des dirigeants se déroulera le dimanche 20 

Novembre 2022 à Noron organisé par L’ECN au Boulodrome début des jeux à 9 
heures 30. 

 

INSCRIPTIONS auprès de Corinne Magnan, 15 €uros la 

triplette (dirigeants, arbitres, éducateurs, initiateurs et membres du Comité) 

avant le 10 novembre 2022. 
 

Un REPAS (Buffet d’entrées, Noix de jambon marinées aux 

épices et ses pommes grenailles, buffet de fromage, buffet de dessert 
(aasortiment de tartes) vins de Bordeaux et café compris) à 18.50 €uros par 

personne est prévu. Les réservations sont à faire auprès de Catherine Joulain 

en joignant le chèque de réservation (au nom de l’ECN) avant le : 

 
 5 novembre 2022 (dernier délai). 
 

Merci de votre compréhension. 
 

 
 
 

 
 

Réservation des repas du 20 novembre 2022 
 
 

    NOM : ______________________________Club : ______________________ 
 

 
         Réservation de ____ REPAS à 18.50 €uros pour le concours des dirigeants  
        Montant du chèque joint nombre de repas X 18.50 € =_________ libellé au nom du club 

« L’ECN ». 
 

        Bulletin à adresser avec le chèque à Catherine Joulain,  

16 chemin de la Motte Claveau MOUGON 79370 AIGONDIGNÉ 

Tel : 05 49 05 93 48 et 06 84 19 16 25 
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CONCOURS DES DIRIGEANTS 

CLUB : …………………………………………………………………………………….…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………. 
 

Nombre d'équipes : 
 

 NOM PRÉNOM Fonction dans le Club N° de licence 

     

1     

     

     

2     

     

     

3     

     

     

4     

     

Ne peuvent jouer à ce concours que des dirigeants : 
 Membres de bureau de Club 
 Arbitres 
 Délégué(e)s 

Feuille d'inscription à renvoyer à Corinne Magnan, 2 Route des Courteilles, 79170 Brioux 
sur Boutonne 

 
 


