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S TAG E  PE R CH E  NOË L
21/22/23 décembre 2010 

à EPINAL

Ce regroupement perche prévu en cette fin d’année servira bien sûr de préparation aux 
athlètes du suivi régional, mais il se veut aussi un regroupement de tous les perchistes 
lorrains qui souhaitent progresser dans cette belle discipline ! Il est ouvert bien sûr aux 
coachs qui souhaitent progresser dans leur maîtrise de l’entraînement.

Lieu :  Epinal,  hébergement  au  Pôle  des  métiers,  16,  avenue 
Dutac  –  88000  EPINAL.   Lieux  d’entraînement :  Halle  des  sports 
(route de Remiremont) et salle de Gym.

Dates : Du mardi 21 au jeudi 23 décembre 2010.

Catégories : A partir de Minimes (confirmés = minimum 2m50)

Tarifs :   Pour les adhérents à PLD = 80 €
Pour les non-adhérents à PLD = 90 €
Pour les athlètes du suivi régional =suivant leur niveau

N’oubliez  pas  de  joindre  le  chèque  lorsque  vous  rendrez  le 
formulaire d’inscription. 

Libellé du chèque : Perche Lorraine Développement

Contact     :   

Jean-Baptiste HENRIOT
200, rue nationale
57600 FORBACH
Tél. 06 85 22 14 37
Mèl : perchelorraine@free.fr  

mailto:perchelorraine@free.fr
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P  ROGRAMME PRÉVISIONNEL  

Afin  que  tout  le  monde  puisse  choisir  de  participer  ou  de  ne  pas  participer  à  ce 
nouveau stage PLD, nous vous annonçons le programme des entraînements.

Mardi 21     :  

- 14H30 accueil des stagiaires et mise en place du stage (halle des Sports)
- 15h00 Séance technique sauts sur élan complet 
- 20h30 Soirée des récompenses des athlètes lorrains à Vittel

Mercredi 22 : 

- 10h00 séance spécifique gymnastique aux agrès (anneaux, fixe, parallèles).
- 15h00 séance technique de sauts sur élan complet ou moyen.
- 17H30 Piscine + sauna
- 20H30 Patinoire

Jeudi 23 : 

- 10h00 Préparation Physique Spécifique
- 14h00 concours de perche « Mental contest »

Vous  voyez  donc  trois  séances  de  sauts,  le  but  du  stage  est  d’arriver  sur  les 
compétitions indoor (lorraines, pré-frances, France) « affûtés ».

Le nombre de personnes est limité à 25 personnes, ne tardez pas donc a renvoyer les 
papiers !
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
STAGE PLD à EPINAL

( à renvoyer à Jean-Baptiste HENRIOT avant le 15 décembre 2010)

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………

Mail : ………………………...

Demande mon inscription au stage PLD qui se déroulera du 21/12/2010 au 23/12/2010

Je m’engage à respecter le règlement du stage, à savoir :
• Participer avec sérieux à toutes les séances d’entraînement.
• Respecter scrupuleusement les règles de vie en collectivité (respect des horaires et ainsi que 
des consignes données par les responsables).

Ci joint le chèque.

Date : Lu et approuvé, l’athlète :

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné ………………………………. Père / mère / tuteur* de …………………

Téléphone privé : …………………. Tél. professionnel : ………………………….

- autorise mon fils / ma fille* à participer au stage organisé par PERCHE LORRAINE 
DEVELOPPEMENT qui se déroulera du 21/12/2010 au 23/12/2010,
- décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident dû au non respect, par 
mon fils / ma fille, des règles du stage et des réglementations générales (hébergement, etc.).

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et y souscris dans 
leur intégralité.

Date : Signature :
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CIRCULAIRE MÉDICAL
(Obligatoire pour tous)

Je soussigné …………………………………………………….. Père / mère / tuteur*

responsable légal de l’enfant ………………………………..………………………

Adresse Caisse d’Assurance Maladie : ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………...

• Autorise le responsable du stage à faire soigner mon fils / ma fille* et à faire pratiquer les
interventions d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des
médecins.
• Je certifie par la présente que mon enfant est à jour de ses vaccinations, et apte à la pratique de
l’athlétisme (je vous rappelle que la licence -obligatoire- couvre également par le biais de son
assurance les stages et les activités organisées à cette occasion).
• En cas de traitement en cours ou d’ennuis de santé chroniques, je joins les médicaments 
suivants :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

et je vous demande d’en contrôler la prise : OUI – NON*

• Recommandations complémentaires à communiquer à l’équipe d’encadrement (allergies,
précautions diverses, etc …) :
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Date : 
Signature :

* rayer les mentions inutiles
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