SELECTION pour les Mondiaux de Cross
Autorisation parentale de participation
Bonjour,
Nous sommes heureux de vous annoncer notre participation aux Mondiaux scolaire de cross-country qui se dérouleront du 2
au 7 avril à Paris.

Organisation générale de la compétition
Nous avons la possibilité de sélectionner :
- Une équipe « établissement » de 6 filles nées entre 2000
et 2003.
- Une équipe « pays » de 6 filles nées entre 2000 et 2003.
- Une équipe « établissement » de 6 garçons nés entre
2000 et 2003.
- Une équipe « pays » de 6 garçons nés entre 2000 et
2003.
- Hébergement dans un hôtel proche du lieu de la
compétition.

Programme prévisionnel
2 avril :
- arrivée des délégations
- répartition dans les chambres
- réception officielle à l’hôtel de ville de Paris
3 avril :
- entrainement
- cérémonie d’ouverture
4 avril :
- compétition aux Champs de Mars
- remise des récompenses
- soirée des nations
5 avril :
- visite de Paris
- gala de charité
6 avril :
- courses : relais de l’amitié au jardin du Luxembourg
- après-midi libre
- cérémonie de clôture

- Les transports vers/de l’aéroport à Paris.
- Les transports sur place.
- L'inscription à la compétition
- Assurance.
Nous recherchons actuellement un sponsor/financement
pour réduire le prix du voyage.

Sélection
Afin de mettre toutes les chances de notre côté pour
cette compétition et de créer la délégation la plus
compétitive possible, nous sélectionnerons les meilleurs
coureurs et coureuse sans distinction entre les
établissements des Emirats lors d’un cross le dimanche 28
janvier à 11h sur le campus d’Academic City du LFIGP.
Merci de nous faire savoir avant le mercredi 24 janvier si
vous souhaitez participer en retournant le bulletin
d’inscription ci-dessous.

A noter :
Il n’y aura pas d’autre jour de sélection : seuls les
coureurs et coureuses présents le jour de la sélection
pourront prétendre à faire partie de la délégation.
A la suite de cette sélection, nous vous communiquerons
les résultats le 29 janvier dans la journée par email ainsi
que les détails inhérents à l'organisation de cette
compétition (coût du voyage, procédure de paiement,
horaires de départ et de retour, logement sur place…).
Les sélectionnés auront jusqu'au jeudi 1 février 17h pour
confirmer ou non leur participation.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.
Merci de votre soutien,

7 avril :
- départ des délégations

Cordialement,

Estimation du Prix du voyage

Sandrine Mosca/Lacroix Fabien

750 euros soit 3000 AED

smosca@gmail.com

Ce prix comprend :

flacroix@gmail.com

- Le transport en avion A/R
- L'hôtel pour 5 nuits
- Tous les petits déjeuners, déjeuner et diner pour 6 jours.
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COUPON RÉPONSE

COUPON - REPONSE
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………père, mère, tuteur de :
l’élève…………………………………………………………..…………………………..en classe de ………………………….……..…
Autorise mon enfant :
 A participer au Cross de sélection pour les Mondiaux
Fait le ……………............
Date et Signature du responsable
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