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                                Nautique  
 

        Tournon St-Martin (36) 

  En pièce jointe, fiche d’inscription à envoyer : 
Pour le 1juin 2015 
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Commission Nage en Eau Vive  

 

 

Animateurs : 
Jean-Pierre Richard  -  Bourbon Joël 

 

                                              
SESSION JUGE FÉDÉRAL 1

ER
 DEGRÉ SLALOM 

ET RECYCLAGE 
 

SAMEDI 13 JUIN 2015 
 

 
                                                                Une session «Juge Fédéral 1er degré slalom et recyclage » 

FFESSM                                                                    organisée par le Comité Départemental (36) FFESSM  
          Bonjour                                                                  Tournon St-Martin (36)            

  
                            Le déroulement de cette session (qui s’adresse à tout le 

monde, même aux compétiteurs - voir conditions requises ci-
dessous) sera le suivant : 

 
 Un diaporama sera diffusé à titre de support pour la théorie 
qui s’achèvera par un questionnaire (durée: 2 h 00) 

 
 Mise en pratique l’après-midi au bord du bassin de slalom de Tournon St-Martin. 

 

Le rendez-vous est donné à 9h 30 à la base nautique. 
  
Une participation de 5€ est demandée par candidat. 
La session débutera impérativement à 10h 00 au plus tard (horaires 
sous réserve de modification). 
 
Candidats à la session : Prévoir bloc note et stylos. Le règlement 

compétition  est disponible sur le site www.eauvive-ffessm.com 
Onglet règlements - édition 2014 et je conseille sa lecture aux 
candidats.  
 
A votre arrivée un petit déjeuner vous sera offert. 

  

CONDITIONS REQUISES: 
 
 Etre titulaire de la licence FFESSM en cours de validité. 
L’âge minimum requis est de 16 ans. Les candidats de moins de 18 ans doivent 
présenter une autorisation parentale écrite et dûment signée du représentant légal.  
Merci de bien vouloir compléter la fiche d’inscription jointe et la 
retourner par courrier à mon adresse (voir feuille d’inscription) 
avant le 1 juin 2015 
 
Mes coordonnées: 06.33.31.89.42  
E-mail: joel.bourbon36@orange.fr 
Amitiés sportives.Joel Bourbon : Chargé de mission NEV au CSC Châteaurou                   

 



 
  

                     Commission Nage en Eau Vive 

 
 

 

Désire m'inscrire à: Session Juge fédéral 1er degré slalom 
Qui se déroulera le: 13 juin 2015 à Tournon St-Martin (36) 
                                             Fait à: ......................................... Le: ........................................... 
 
                                                                                    Le candidat                  (signature) 
 
Joindre à ce formulaire : 

  Les documents demandés aux conditions d'examen. 
(Licence FFESSM, autorisation parentale pour les mineurs) 

  Frais de stage: 5€ + 12€ pour la carte  
Etablir 2 chèques séparés, un l'ordre de: CODEP 36 FFESSM   (5 euros / 12 euros)  
 
Dossier à retourner avant le1 juin 2015 à: 
- Monsieur Bourbon Joel  - 8 Allée des Aumailles 36330 le Poinçonnet 
. 
Dossier reçu le   ........................................... Accepté             A renvoyer. 

Motif   ................................................ 
 
                      Cachet du club                                                                  Le Président 
                                                                                                                  (Signature) 
 

Candidat (nom, prénom) : …………………………………………………… 
Date de naissance : ………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Domicile : ……………………………  Travail : ………………………………  

   Portable :  …………………………..   E Mail : …………………………………………………................................... 

 

 Licence en cours n° : ………………………………………………………………………… 

 Club N° d’affiliation : ………………………………………………………………………… 

 Intitulé du club / adresse / téléphone : ………………………………………........ 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

Photo 

Facultatif 


