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CONVOCATION 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqué(e) à la compétition en objet. 
 

 
Objet      XVIIIe JEUX MEDITERRANEENS 
    
Début      Vendredi 22 juin 2018 
 
Fin      Dimanche 01 juillet 2018 
 
Lieu   Tarragone (Espagne) 
 
Modalités de déplacement   Billets pris par le CNOSF 
 
     ALLER : Départ le samedi 23 juin de Paris 2F à 12h40 (vol AF1648) 
      Arrivée à Barcelone à 14h20  
 
     RETOUR : Départ le dimanche 01 juillet de Barcelone à 17h55 (vol AF1549) 
      Arrivée à Paris CDG 2F à 19h50 
 
Contenu de la dotation :  
 

o Ne pas porter les pièces donc la taille ne convient pas.  
Même si c’est la tenue préconisée pour le départ. Toute tenue/chaussures portée ne sera pas échangée. 

 
o Ne pas enlever les étiquettes des vêtements si les tailles ne conviennent pas 

 
Port des tenues LACOSTE:  
  
Conformément aux principes rappelés et approuvés par les administrateurs du CNOSF, les équipements portés par les athlètes, hors compétitions et 
entrainements, et les cadres en toutes circonstances,  
hors règles particulières des FI, sont ceux fournis dans le cadre de la dotation de l'équipementier officiel du CNOSF. 
Cette dotation doit être portée, en tous lieux, lors de la vie au sein du village (hébergement, restauration…) et dans les transports internes, dans la mesure 
du possible. 
 
 Tenue de voyage :  
  
Afin d’avoir une unité de la délégation française, nous vous demandons de porter le Polo bleu (ou T-shirt Bleu) lors des différents vols. Le bas reste à votre 
convenance (sans marque apparente). 
  
Tenues de cérémonie :  
  
Nous définirons ultérieurement les tenues protocolaires (podium) et de cérémonies à respecter. 

 

 
 
 
 

Bernard BOUSIGUE 
       Directeur Technique National 

 

JOUEUSES 

 
GASNIER Laura (725514)    Club Entente St Pierraise TT    PF Insep 
LOEUILLETTE Stéphanie (7620355)  Club Entente St Pierraise TT    PF Insep 
ZARIF Audrey (9313651)    Club St Quentin TT  
 

JOUEURS 

 
DE NODREST Léo (323546)   Club Issy les Moulineaux     PF Insep 
ROBINOT Alexandre (9420287)   Club Chartres ASTT.     PF Insep 
SEYFRIED Joé (6715488)    Club Saint-Denis US93TT     PF Insep 
 

ENCADREMENT 

 
BOUSIGUE Bernard   Directeur Technique National 
BIBAUT Pascale   Entraîneur Equipe de France féminine séniores 
MORACCHINI Vincent    Chargé de mission 
PUEL Aurélien     Entraîneur Équipe de France juniors garçons 
  

 
 
 
 

Imputation à choisir sur cleemy : DEPIS114 

Direction Technique Nationale 
Pôle Haut Niveau 
Tél. 01.53.94.50.34 
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