
Mise à jour    

COORDONNEES DU CLUB

PRESIDENT        

SITE INTERNET 

Page  

Mail               

CHAMPIONNAT FEMININ 

      Nombre d’équipe(s) 

Poule   Gymnase 

SF1     

Mail  

           Créneau    Pas de débord

Supp          De    à    

Mail   Créneau    Pas de débord

             De    à    

Poule   Gymnase 

SF2     

Mail  

         Créneau    Pas de débord

Supp          De     à    

Mail   Créneau     Pas de débord 

       De     à    

Remarques (Poule souhaitée, équipe en attente, SF3, etc)



CHAMPIONNAT MASCULIN
     
      Nombre d’équipe(s) 

Poule   Gymnase 

SM1    

Mail  

         Créneau    Pas de débord

Supp          De   à    

Mail   Créneau    Pas de débord

              De   à    

Poule   Gymnase 

SM2    

Mail  

            Créneau    Pas de débord

Supp          De    à    

Mail   Créneau     Pas de débord     

              De    à    

Poule   Gymnase 

SM3    

Mail  

            Créneau    Pas de débord   

Supp          De    à    

Mail   Créneau     Pas de débord

              De    à    

Remarques (Poule souhaitée, équipe en attente, SM4, etc)



CHAMPIONNAT MASCULIN
     

Poule   Gymnase 

SM4    

Mail  

         Créneau   Pas de débord    

Supp          De     à    

Mail   Créneau     Pas de débord

              De      à    

Poule        Gymnase 

SM5    

Mail  

            Créneau    Pas de débord     

Supp          De      à    

Mail   Créneau      Pas de débord    

             De      à    

Poule   Gymnase 

SM6    

Mail  

            Créneau    Pas de débord    

Supp          De      à    

Mail   Créneau      Pas de débord   

              De      à    

Remarques (Poule souhaitée, équipe en attente, etc)



CHALLENGE LOISIR

      Nombre d’équipe(s) 

Gymnase 

L1       

Mail  

           Créneau    Pas de débord    

Supp          De      à    

Mail   Créneau      Pas de débord    

              De      à    

Gymnase 

L2       

Mail  

          Créneau    Pas de débord    

Supp          De      à    

Mail   Créneau      Pas de débord   

               De      à    

 Gymnase 

L3       

Mail  

           Créneau    Pas de débord    

Supp          De      à    

Mail   Créneau      Pas de débord    

               De      à    

Remarques (Equipe en attente, etc)



COUPE FEMININE 

     Nombre d’équipe(s) 

Gymnase 

SF1      

Mail  

        Créneau     Pas de débord   

Supp   De    à    

Mail   Créneau      Pas de débord   

             De    à    

Gymnase 

SF2      

Mail  

        Créneau    Pas de débord     

Supp   De    à   

Mail   Créneau     Pas de débord    

              De   à   

Gymnase 

SF3      

Mail  

        Créneau    Pas de débord     

Supp   De   à    

Mail   Créneau     Pas de débord    

                De   à    

Remarques (Equipe en attente, SM4, etc)



COUPE MASCULINE

     Nombre d’équipe(s) 

Gymnase 

SM1     

Mail  

        Créneau    Pas de débord    

Supp   De      à    

Mail   Créneau     Pas de débord    

                De      à    

Gymnase 

SM2     

Mail  

        Créneau    Pas de débord    

Supp   De      à    

Mail   Créneau     Pas de débord    

             De      à    

Gymnase 

SM3     

Mail  

        Créneau     Pas de débord    

Supp   De      à    

Mail   Créneau      Pas de débord    

        De      à    

Remarques (Equipe en attente, SF3, etc)



COUPE MASCULINE

     Nombre d’équipe(s) 

Gymnase 

SM4     

Mail  

        Créneau    Pas de débord    

Supp   De      à    

Mail   Créneau     Pas de débord    

                De      à    

Gymnase 

SM5     

Mail  

        Créneau    Pas de débord    

Supp   De      à    

Mail   Créneau     Pas de débord    

             De      à    

Gymnase 

SM6     

Mail  

        Créneau     Pas de débord    

Supp   De      à    

Mail   Créneau      Pas de débord    

        De      à    

Remarques (Equipe en attente,  etc)



CHAMPIONNAT JEUNES

ESPOIR
      Nombre d’équipe(s) 

Resp    

Mail  
      

Supp   

Mail   

              

CADET 
      Nombre d’équipe(s) 

Resp    

Mail  
        

Supp   

Mail   

             

MINIME
      Nombre d’équipe(s) 

Resp    

Mail  
        

Supp   

Mail   

             

Remarques (Date de disponibilité de gymnase , équipes en attente, etc)
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