CONVOCATION

MATCH INTERNATIONAL MASTERS GER - FRA - BEL
Rehlingen (Allemagne), samedi 29 septembre 2018
Cher/Chère athlète,
Par la présente, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionné(e) pour le challenge
interpays Masters Allemagne - France - Belgique qui aura lieu à Rehlingen (Allemagne) le 29
septembre 2018.
Chaque pays est représenté par quatre équipes (M40+, W40+, M50+, W50+), avec chaque fois
deux athlètes par épreuve.
Les épreuves pour cette année sont:
Hommes :
100, 400, 1500, 5000, longueur, hauteur, poids, javelot, disque, 4x200
Dames :
100, 400, 800, 3000, longueur, hauteur, poids, javelot, disque, 4x200
Tenue:
Pour ce match international, la tenue nationale officielle sera portée
lors de la cérémonie d'ouverture et pendant la compétition.
Le singlet (homme/dame) ou le top (dame) nécessaire vous sera prêté
pour cette occasion.
Des shorts ne sont pas prévus ; il vous est demandé de vous munir
d'un short noir.
Si vous souhaitez conserver votre maillot, vous pouvez l'acquérir sur
place au prix de 20 €/pièce (en liquide SVP). Pour info : tous les
maillots disponibles sont à vendre !
Un T-shirt souvenir et deux tickets-boisson seront offerts aux sélectionnés belges.
L'équipe belge effectuera le déplacement en autocar. Départ du parking Nord de l'Hôpital militaire
Reine Astrid de Neder-Over-Heembeek (rue Bruyn à 1120 Bruxelles), sortie N°6 "Militair
Ziekenhuis" du Ring de Bruxelles, le 29 septembre à 0900 Hr. Le car effectuera le trajet vers
Rehlingen par la E411 et fera au maximum DEUX escales en cours de route.
Ceux qui souhaitent monter sur le car en cours de route sont priés de le signaler dès que possible;
ces escales seront déterminées en fonction des demandes exprimées, qu'il faudra le cas échéant
regrouper.
Ceux qui souhaitent rejoindre le stade par leurs propres moyens sont priés de le signaler.
L'adresse est Beckingerstrasse, 66780 Rehlingen, Allemagne. il vous est demandé de rejoindre le
stade pour 1330 Hr.
Après le repas offert par l'organisateur, le car repartira immédiatement vers Bruxelles.
Toutes mes félicitations pour votre sélection. Nous espérons fermement pouvoir compter sur vous
ce 29 septembre. Merci de bien vouloir confirmer votre présence dès que possible à
ChenoisPE@outlook.com.
Avec mes salutations sportives,
Paul-Emile Chenois

