TOURNOI INTERNATIONAL DE BEACH-VOLLEY FÉMININ
MAROC 2018
Document à destination des élèves et de leur famille

Dubai, le 16 Janvier 2018,
Dans le cadre de l’Association Sportive du LFIGP, nous souhaitons participer pour la 3ème fois au tournoi
international de beach-volley féminin qui se déroulera au Maroc du 8 au 12 mai 2018.
Cet événement sportif et culturel, tourné vers l’échange et la rencontre, est organisé par le lycée Lyautey de
Casablanca. Il est soutenu par l’AEFE ainsi que l’UNSS Maroc et France.
Ce voyage scolaire sportif s’adresse uniquement aux élèves filles de première, seconde, ainsi que troisième,
âgées de moins de 17 ans. Nous souhaitons constituer 2 équipes de 4 jeunes filles, accompagnées de 2
enseignantes en EPS du LFIGP : Mme Gratacos et Mme Monleau.
Le séjour sur place est prévu de la façon suivante :
- Mardi 8 mai : Arrivée à l’aéroport de Casablanca, transfert des équipes à Oualidia, visite du site et installation.
- Mercredi 9 mai : ouverture officielle du TIBF, initiation surf et entrainement beach-volley.
- Jeudi 10 mai et Vendredi 11 mai : tournoi de compétition en 3 contre 3.
- Samedi 12 mai : départ des délégations et retour sur Dubai.
Le coût du séjour est estimé aux environs de 3500 AED incluant le billet d’avion, l'hébergement, la restauration,
les transports locaux et la participation à toutes les activités culturelles et sportives.
Les élèves souhaitant participer à cet événement devront être motivées pour s'engager complètement, c’est à
dire être prêtes à s'impliquer dans la préparation du séjour en amont et sur place dans toutes les activités
proposées. La compétence sportive et la qualité de l'engagement physique sont requises ainsi que la capacité à
vivre en groupe, à savoir coopérer, partager, être autonome et responsable au quotidien.
Les élèves intéressées se présenteront au gymnase en tenue sportive jeudi 1er Février de 12h30 à 14h00
pour la sélection, munies du talon ci-dessous rempli et signé par leurs parents.
Mme Gratacos et Mme Monleau
Professeurs d’EPS au LFIGP, responsables du projet TIBF 2018
Talon à remettre aux sélections le 01/02/2018
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………….Père, mère, tuteur
de l’élève ……………………………………………………………………………………………..en classe de ……………………………………
Autorise mon enfant à participer à la sélection des joueurs pour le Tournoi International de Beach-Volley
Féminin le jeudi 1er Février 2018 de 12h30 à 14h00 au LFIGP.
Si mon enfant était sélectionnée, je l’autorise à participer au TIBF du 8 au 12 mai 2018 et je m’engage à
régler les frais de participation, autour de 3500 AED comprenant le transport, l'hébergement, la
restauration et toutes les activités sur place.
DATE

SIGNATURE

