Dossier de Candidature pour l'organisation
d'une compétition 2019
CSNB 15 mars 2018

Championnat de France et Master Ballet - Critérium
compétitions sélectives pour CF Novice, Junior et Masters Senior de Ballet sur Glace
Dossier à retourner complété 1 mois avant la date de l'AG de la CSNB. à :
csnballet.ffsg@gmail.com
Les dossiers retenus par la CSNB seront proposés aux votes des présidents de club le jour de l'AG.
Choix de la compétition
Deux zones sont définies par une ligne horizontale Châteauroux // Lons le Saunier .
Au-dessus de cette ligne zone A, en-dessous de cette ligne zone B
4 compétitions comptant pour la participation au CF Novice , Junior et Masters Senior Ballet (2
compétitions par zone)
Plus
Le Critérium National Open+/- de 15 ans et Adulte
Le Masters Ballet CF Novice , Junior et Masters Senior Ballet
S'il y a d'autres compétitions elles devront se fixer en dehors des dates retenues par la CSNB
(Règlement Ballet 2018 lien site CSNB; https://www.csnballet.org/r%C3%A8glements/ )
Date des compétitions 2019 en fin de document
Nom du Club candidat :
Président

Portable

Prénom

E-mail

Nom et Prénom du responsable organisation

Portable

E-mail

Nom de la ligue

E-mail

Président

Quelles sont vos
motivations pour
organiser la
manifestation ?
(3 lignes minimum ;
5 lignes maximum)
l'équipe actuelle du
club a t'elle déjà
organisé des
compétitions

Oui

Heures de glace disponibles le vendredi soir de:

Non

Nombre de place dans
la patinoire

Heures de glace disponibles de samedi de

Cette fiche doit être accompagnée de l'attestation de la Mairie ou du Gestionnaire de la patinoire
attribuant le nombre d'heures de glace nécessaire au bon déroulement de la compétition.
la candidature sera rejetée d'office sans ce document
Salle équipée pour les
juges
Chaises et tables

oui

oui

non

Salle de réunion 60
personnes chaises tables

Infirmerie

oui

Salle conforme anti-dopage

oui

non
Nombre de vestiaires
Date des compétitions 2019

non

non
Douche
Je postule pour la compétition du

Compétition participation CF et Masters (AG 2018)
1ère
16 février 2019 zone B
2ème
02 mars 2019 zone A
3ème
16 mars 2019 zone B
4ème
06 avril 2019 zone A
25/28 avril 2019 Nation's Cup
Critérium 04 mai 2019 zone B
CF Novice Junior et Masters Senior Ballet 18 mai 2019
zone A (Attribué AG 2017 à (Belfort)
J'ai lu et pris connaissance de mes obligations listés ci-dessus Ainsi que du cahier des charges
téléchargeable sur le site CSN Ballet Lien: https://www.csnballet.org/comp%C3%A9titions/
OUI
NON
le Président Mr/ Mme
Président du Club

Fait à:

Le

RESERVE A LA CSN BALLET
dossier reçu le
Club
Observation

Avis de la CSN Ballet

