Coupe du Pays de Montbéliard
PLAN D’EAU DE DAMBENOIS

24 et 25 Août 2019

Organisation : SKI NAUTIQUE MONTBELIARDAIS

PROGRAMME :
Vendredi 23 Août : de 10h00 à 20h00 Entraînements
(2,50 €/mn)
Samedi 24 Août : début de la compétition 09H00
Slalom, Figures, Figures
Dimanche 25 Août: Slalom, Saut, Saut
Possibilité 3ème manche slalom à confirmer
Vers 17h30 : résultats, remise des prix, vin d’honneur
Le jury se réserve le droit de modifier ce programme
HOMOLOGATION : RANKING LIST
BATEAU : Malibu Response (Zéro Off)
FRAIS D’INSCRIPTION :
Benjamins - Minimes - Cadets
1 discipline : 50 €
2 disciplines : 65 €
3 disciplines : 80 €

Juniors - Espoirs - Seniors
1 discipline : 55 €
2 disciplines : 75 €
3 disciplines : 100 €

CONTROLE : Présentation obligatoire de la licence compétition
et d’un certificat médical.
Pour les mineurs, présentation de l’autorisation parentale.
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
Repas 15 € à réserver impérativement et à régler lors de
l’inscription
(12 € pour les - 12 ans)
Soirée du samedi au Plan D’eau
Repas : Apéritif, plat, dessert : 20 €
(16 € pour les - 12 ans)

Bulletin D’inscription
Coupe du Pays de Montbéliard
24 et 25 Août 2019
A retourner avant le 18 Août accompagné des droits d’inscription et du règlement
pour les repas (Chèque à l’ordre du Ski Nautique Montbéliardais)
A : Maïlys GOETSCHY – 12 Rue Plumeré – 90000 BELFORT
(mailys.goetschy@gmail.com)
Nom : …………………………………………
Prénom : ……………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………….
Ligue : ………………………………………..
Date de naissance : …………………………
Club : …………………………………………
Catégorie : …………………………………..
Numéro de licence : …………………………
Présentation du certificat médical obligatoire

SLALOM

FIGURES

SAUT

Hauteur tremplin: 1.35m - 1.50m - 1.65m - 1.80m
Performances:
......... @........... ...............Pts

.............M

Réservation repas: ……… samedi ………. dimanche (préciser le nombre de repas)
Nombre total repas : ........ x 15 € Règlement par chèque joint (à l’ordre du SNM)
............ x 12 € (-12 ans)
Nombre de repas pour le samedi soir : ………
Je soussigné(e) ............................................. représentant légal de
……………………………… ……………………… autorise mon enfant à participer à
l’édition 2019 de la Coupe du Pays de Montbéliard de Ski Nautique.
Signature du compétiteur

Signature du représentant légal
(pour les mineurs)

