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Fonctionnement 

Nous souhaiterions que les athlètes participent au 
minimum à 1 sport collectif (basket ou handball) et 2 
disciplines d'athlétisme. Toutefois, en fonction du 
nombre de participants inscrits le matin de la 
compétition, l'organisation se 
limiter le nombre de disciplines pratiquées par 
sportif. Nous vous invitons donc à configurer vous
même vos olympiades en priorisant par 1 et 2 vos choix 
entre basket et handball, et 1,2 et 3 pour les épreuves 
d'athlétisme, dans le tableau de la fiche d'inscription 
jointe. 

Athlétisme : Relais 5x50 m  
Vortex  
Saut en longueur  

 

Basket:  Tournoi par poule avec finalité 
(Niveau D3) Jusqu’à 8 équipes de 10 joueurs
  (5 sur le terrain + remplaçants) 

Match de 10min  
  

Handball :  Tournoi par poule avec finalité 
Jusqu’à 8 équipes de 10 joueurs 
 (7 sur le terrain, 1 GB + 6J + les remplaçants) 
Match de 10min 

 
Si vous n'êtes pas assez nombreux ce n'est pas un problème, 
nous pourrons tout à fait constituer des équipes en associant 
des adhérents  multiples. 
 (Merci de nous le préciser clairement dans la fiche jointe)
 
Merci de nous retourner au plus vite
ainsi que le chèque de caution  du montant 
correspondant au nombre d'équipes inscrites à 
l’ordre de "ESC Les étoiles adaptées
 
Le tout à l'adresse suivante: 

 

DELFAULT Marcel 
ESC Les Etoiles Adaptées
8 rue Georges Bizet 

  44220 Couëron 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Vincent au 
06 76 71 52 43 ou vfroger@laposte.net.

 

ons que les athlètes participent au 
minimum à 1 sport collectif (basket ou handball) et 2 

Toutefois, en fonction du 
nombre de participants inscrits le matin de la 
compétition, l'organisation se réserve le droit de 
limiter le nombre de disciplines pratiquées par 

Nous vous invitons donc à configurer vous-
même vos olympiades en priorisant par 1 et 2 vos choix 
entre basket et handball, et 1,2 et 3 pour les épreuves 

eau de la fiche d'inscription 

Tournoi par poule avec finalité  
Jusqu’à 8 équipes de 10 joueurs  maximum 
(5 sur le terrain + remplaçants)  

Tournoi par poule avec finalité  
Jusqu’à 8 équipes de 10 joueurs maximum 
(7 sur le terrain, 1 GB + 6J + les remplaçants)  

Si vous n'êtes pas assez nombreux ce n'est pas un problème, 
nous pourrons tout à fait constituer des équipes en associant 

(Merci de nous le préciser clairement dans la fiche jointe) 

au plus vite la feuille réponse 
du montant 

correspondant au nombre d'équipes inscrites à 
ESC Les étoiles adaptées".  

ESC Les Etoiles Adaptées 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Vincent au 
06 76 71 52 43 ou vfroger@laposte.net. 



    Fiche à nous retourner au plus vite 

    Club: 

    Responsable : 

     : 

    @ : 

Disciplines 

Nombre 
d'équipes 

(de 10 joueurs 
maxi) 

Jeu de 
maillots 

Oui / Non 
Responsable 

Handball Basket 
Saut en 

longueur 
Lancé de 
Vortex 

Relai 
5x50m 

    

2 1 2 3 1 
Pour exemple, en cas de restriction à 1 sport collectif et 2 épreuves 
d'athlétisme, les sportifs inscrits avec ces informations participeraient 
au basket, au relai ainsi qu'au saut en longueur. 

         

         

         

         

         

    Participera au forum technique    oui    non 

 
    Nom et prénom de l'encadrant technique :     … … … … … … … … … … … … … … … … 
 
 
    L'inscription est gratuite, mais afin de pouvoir organiser au mieux les différentes disciplines,        

nous vous demandons un chèque de caution de 20 € par équipe. Celui-ci vous sera restitué à 
votre arrivée le jour des olympiades. 

    Montant :    20 x … … équipe (s) = … … € 

    Chèque n° :  … … … … … … …   Banque : … … … … … … … 

    A,  … … … … … … … … …  Signature 

    Le, … … … … … … … … … 


