
Cet engagement est une démarche volontaire, tout refus des équipes qualifiées d’accéder au Championnat de la Ligue d’Aquitaine 
entraînera la non-participation aux phases finales départementales. 
Si vous vous désistez après votre engagement mais avant la formation des poules de brassage, l’équipe sera intégrée au niveau que vous 
souhaiterez. Après la formation des poules de brassage l’équipe sera intégrée au niveau décidé par la commission sportive. 
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A retourner au plus tard le :  
Vendredi 23 août 2019 

 
 

Inscription brassage pré-région en :  
 
 ❑U18F  ❑U17M 

 

 
 
Nom de l’Association sportive :  ................................................................................................................................  
N° de l’association sportive : 
 

Dans le cas d’une CTC, club porteur :  .......................................................................................................................  
 

Renseignements entraîneur (Obligatoire) : 
Nom : …………………………………………………………………………Diplôme : ...........................................................................  
Tel : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _                  Mail :  ...........................................................................................................  
 
 
Conditions de participation au brassage pré-région, pré-requis par la Ligue (U15) 
Si équipe 1 : 5 JC1, JC2 et/ou JT (max)  
Si équipe réserve : 2 JC1, JC2 ET 3 JT (max). Cependant ce nombre ne peut être supérieur à 4. 
Pour les CTC : 7 licences AS maximum 
 

Les entraîneurs de cette catégorie doivent être référencés au minimum CQP Présentiel 2 (ou en cours) ou E.R. 
validé, sinon l’équipe ne peut s’engager dans le championnat.  
 
 

Prix de l'engagement (à joindre OBLIGATOIREMENT) :  
Remplir deux chèques :  

• Un chèque de 30 € pour la phase de brassage 

• Un chèque de 50 € pour la phase championnat (remboursé en cas de qualification en région) 
 
 
Cachet, date et signature du Président  Date de réception au Comité         Validation commission sportive  
de l’Association Sportive  
 
 
 
 
 

ATTENTION : Seule la feuille d’engagement sera retenue pour l’inscription de votre équipe 

A renvoyer au CD33 :  
Allée Annie Fratellini 

33 140 Villenave d'Ornon 


