Monitoring du Sud
Dimanche 8 décembre 2019
Montpellier
La CSNPAS vous invite à participer au premier monitoring du sud de la France.
Lieu
Patinoire Végapolis, 1 place de France. 34000 Montpellier
Horaires prévisionnels
7h00-10h00 : Monitoring
10h15-13h00 : Échange hors glace OA/entraîneurs
10h00-13h00 : Ateliers rythme et équilibre
Inscriptions
Les droits d’inscription sont de 290€ par club participant.
Le règlement à l'ordre de la FFSG doit être adressé par chèque en euros au plus
tard à la date limite d’inscription.
L’enregistrement de l’équipe sera validé seulement à la réception du règlement
des droits d’inscription.
Les droits d’inscription et/ou de toutes réservations ne seront pas remboursés si le
désistement intervient dans un délai inférieur à 3 semaines avant l’évènement.
Adresse postale pour l’envoi du règlement :
Raphael Cabon
1, lotissement des Ecoles
29840 LANDUNVEZ

Date limite d’inscription : 27 octobre 2019
____________________________________________________________________
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Composition du jury
Le jury se compose d’un panel Technique (1 contrôleur Technique, 1 Spécialiste
Technique) et d’un panel de juges comprenant 1 Juge Arbitre et 2 Juges.
Formulaire Program content sheet, équipes mixed âge
Le formulaire « PROGRAM CONTENT SHEET » doit être transmis au Comité
d'organisation au plus tard à la date limite d'inscription. Cependant, le contenu
des programmes peut être modifié jusqu’à l’inscription. Le formulaire modifié doit
être remis au Délégué Technique. Il n'est pas autorisé de le remettre directement
aux Officiels de l’arbitrage.
Règlement technique Mixed âge
Se référer au règlement français 2019/2020
Hébergement et restauration des équipes
Aucun frais d'hébergement ni de restauration n'est pris en charge par
l'Organisation.
Un Service de restauration sera proposé pour les repas du samedi soir et du
dimanche.
Musique
les équipes doivent fournir leur musique à l’organisateur.
La musique doit être envoyée à l'avance par email au format MP3, soit directement
en pièce jointe soit à l’aide d’un lien de téléchargement à l'adresse e-mail suivante
elisabethcognet@gmail.com
Chaque email devra contenir un seul fichier de musique ou de lien de
téléchargement. Le sujet de l'e-mail doit être au format "Nom de la catégorie, et
le nom de l’équipe.

