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FICHE D'INSCRIPTION 

COUPE REGIONALE FEMININE  

8 JANVIER 2022 

Date limite d’inscription : 04 Janvier 2022 minuit  
 

 

Lieu de la compétition : Gymnase A – Espace Pierre Talagrand - 39100 DOLE  (Centre Ville– au-dessus de la piscine) 

 

Accès à la salle:   

Entrée principale de la Piscine puis accès au 1er'étage par la porte blanche à Droite 

 (si problème appeler l’organisateur Michel PICARD 06 88 38 89 37) 

Accès aux étages par ascenseur possible. 

 

Parking gratuit - Possibilité de recharger voiture électrique. 

Vestiaires avec douches (seront fermés à clé pendant la manifestation – Clé à demander à Michel PICARD)  

L’organisateur décline toutes responsabilités en cas de vol au sein de l’Espace Pierre Talagrand. 

 

CONSIGNES SANITAIRES : 

PASS SANITAIRE dès 12 ans  

TEST PCR de 24h pour les moins de 12ans  

Respect des consignes sanitaires et des gestes barrières, en particulier :  

- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE hors pratique  

- Désinfection des mains dès l'entrée et à la sortie du Gymnase A 

- Aucun contact physique entre les joueuses, coaches, officiels…. 

- La poignée de main est interdite.  

- A l’arrivée dans l’aire de jeu, les joueuses et les arbitres doivent se désinfecter les mains. 

- Les joueuses ne s’essuient les mains sur aucune partie de la table.  

- Les joueuses ne soufflent pas sur la balle.  

- La table peut être nettoyée (savon noir) si nécessaire (demander à l’organisateur).  

- Pas de serviette, vêtement sur les séparations. 

- Les joueuses apportent leur propre matériel qu’elles ne prêtent à personne. 

- Respect des distances (2m sans masque). 

- Nombre de joueuses pour l’échauffement limitée à 4 maximum par table. 

Restauration :  Un service de restauration (2ème étage) sera assuré par le club MJC DOLE durant toute la compétition (sous réserve des conditions sanitaires) 
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Un nom pour chaque équipe est souhaité  

ATTENTION : une licenciée traditionnelle ne peut pas faire équipe avec une licenciée promotionnelle  

 

EQUIPE N° 1 MAIL DU CONTACT :   NOM DE L'EQUIPE : 

Tableau : LICENCES PROMOTIONNELLES- LICENCES TRADITIONNELLES (rayer la mention inutile) 

N° et NOM CLUB NOM PRENOM 
Date de naissance 

jj/mm/aaaaa 
Cat. Classement 

POINTS 

Officiels Phase 1 * 
N° LICENCE TELEPHONE 

         

         

 
EQUIPE N° 2 MAIL DU CONTACT :                                             NOM DE L'EQUIPE : 

Tableau : LICENCES PROMOTIONNELLES- LICENCES TRADITIONNELLES (rayer la mention inutile) 

 N° et NOM CLUB NOM PRENOM 
Date de naissance 

jj/mm/aaaaa 
Cat. Classement 

POINTS 

Officiels Phase 1 * 
N° LICENCE TELEPHONE 

         

         

 

EQUIPE N° 3 MAIL DU CONTACT :   NOM DE L'EQUIPE :  

Tableau : LICENCES PROMOTIONNELLES- LICENCES TRADITIONNELLES (rayer la mention inutile) 

N° et NOM CLUB NOM PRENOM 
Date de naissance 

jj/mm/aaaaa 
Cat. Classement 

POINTS 

Officiels Phase 1 * 
N° LICENCE TELEPHONE 

         

         

        * les points pris en compte seront ceux de la phase 2 (réf. § 3.1 du Règlement de la Coupe Féminine) 

LA FICHE D’INSCRIPTION EST A ENVOYER au plus tard le 4 Janvier 2022 à : 

Christine MELESI (Présidente de la Commission Féminine LBFCTT) : christine.milesi71@gmail.com / 06 03 95 57 26 

Les inscriptions individuelles pour les Non-licenciées se font sur papier libre en indiquant les noms, prénoms, date de 

naissance, n° et nom du club, Tél. et courriel. 
Date :  Nom et Signature du responsable : 
  (du club ou de/des équipes) 


