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INSCRIPTION CONCOURS 

 

Date : 12/05/2018 

Horaires de début et fin : Suivant ordre de passage 

Lieu : Gymnase René Yves AUBIN (gymnase des hauts d’Auxerre) 

Adresse :Bd de VERDUN 89000 AUXERRE 

Personnes convoquées : Twirlers et Juges 

1 Concours Régional Individuel 

     
 
Coût       5.50 €  par   Twirler  (Inscription nominative) 

 
             Merci d’envoyer, au secrétariat du Comité Régional, les 2 tableaux  et 
le chèque des droits d’inscription correspondant au nombre d’inscrits. 
 

Merci de prévenir   avant le 23 avril , Kelly SOUDAN (Juges techniques) et 
Jean Michel FAURE (juges administratifs et compteurs chutes et chronos), si un 
de vos juges ne peut absolument pas être présent, pour qu’ils puissent organiser 
au mieux les bureaux . 
 

Inscriptions 
 

* Merci de remplir les 2 tableaux d’inscription (sous Excel) 
et de les renvoyer par mail,   avant le 23 Avril 2018  à Paola BIZOT 

(pao89@hotmail.fr) et à Jean-Michel FAURE (jeanmichel.faure1@orange.fr) 
 

 

TOUTES INSCRIPTIONS HORS DELAIS 
ENTRAINERA  LA NON PARTICIPATION DE 

L’ASSOCIATION AU CONCOURS 
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Musiques  

Vous envoyez par courriel à Jean-Michel FAURE (jeanmichel.faure1@orange.fr) 

vos musiques sous format MP3,  pour le 23 Avril 2018. 

Exemple : pour des minimes Honneur 

                      MH-MACON 

Exemple : pour un duo A 

  A-AUXERRE-DUPONT-DURAND 

 

Suivre IMPERATIVEMENT L’exemple 

Par sécurité, le 12 Mai, venez avec votre musique enregistrée, sur clef USB (une 

seule musique par clef USB) . 

 

Rappels 

pour le jour de la compétition : 

* le Twirler doit apporter  

- son Livret individuel 

- le passeport compétition équipes, ou duo 

- sa licence 

* le Juge doit apporter 

- sa licence 

- son passeport formation 

- le règlement fédéral  

- son matériel de bureau 

- + un chronomètre pour le Président de Jury ainsi que les compteurs chutes 
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