Tétrathlon minimes

Samedi 15 décembre 2018
7h30 : réunion technique au COSEC
8h00 : début de la compétition d’escrime
10h30 : distribution des repas froids
(10 € uniquement sur commande avant le 07 décembre par mail magny-florence@wanadoo.fr )
11h00 : natation - Piscine Paul BOUTEFEU (avenue Jean Bouin – 60400 NOYON)
13h00 : combiné au Stadium de Picardie
les pointes pour piste sont autorisées – chaque athlète doit venir avec sa cible.
16h00 : palmarès et récompenses au stadium de Picardie
17h00 : départ des athlètes

Engagement : 12 euros
à régler au plus tard à la réunion technique
Inscriptions directement en ligne sur le site fédéral : www.ffpentathlon.fr

Présidente : Sophie MORESSÉE-PICHOT - 125 rue du jeu d’arc – 60400 LARBROYE email : pichot.pentathlon@wanadoo.fr
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Hôtel ibis budget Noyon
ZAC du Mont Renaud, Lieu-dit La Haye Juda, 60400 Noyon
tél : 0 892 70 08 16 ww.ibis.com
Hôtel des Baladins à THOUROTTE (10 min.) – tél 03. 44.204.205 ou 03.44.20.42.06
Hôtel Formule 1 à Compiègne (20 min.) – tél 0.892.685.685
Restauration :
Buffalo Grill ou Mac Do ou le Comptoir du Malt (zone commerciale AUCHAN) à NOYON
(à côté de l’ibis budget)
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