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Marly le 22 Janvier 2019 
 
 

aux Clubs du Valenciennois 
s/c de leur Correspondant 

aux Elus du Comité du Nord 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
 

Vous trouverez ci joint le dossier des Individuels du Valenciennois 2019 programmés le: 
 

Dimanche 10 Février 2019 pour les séries Jeunes et séries Classements 
 

Complexe sportif - Salle Jacques Anquetil – Rue G. Griolet à TRITH 
 

Afin d'optimiser la gestion de ce dossier nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes ci après : 
 

ATTENTION : l’épreuve (Jeunes et Adultes) 

se déroulera uniquement sur une seule journée 
 

Inscriptions par retour messagerie au coordonnateur du District: 
 

georges.gauthier@cdntt.fr   
 

Date limite de réception obligatoirement par messagerie et sur le(s) bulletin(s) 
d’inscription sous excel joint(s) pour cause de gestion sous SPIDD : 

 

Mardi  05 Février 2019 dernier délai 
 

Moyen de paiement obligatoire à l'inscription après envoi sur messagerie, par chèque libellé à l'ordre 
du Comité du Nord, envoyé par voie postale au coordonnateur du District Georges GAUTHIER pour 
parvenir le Mercredi 06 Février dernier délai ou par virement au Comité du Nord (moyen de paiement à 
privilégier) avec envoi d’un avis de virement au Comité. 
 

Les horaires des différentes séries seront envoyés après vérification au plus tard le Jeudi 07 Février 2019  
 

Aucun paiement ne sera accepté sur place. Toute inscription sans paiement effectué ne sera prise en 
compte, le paiement validant les inscriptions  
Nous attirons donc votre attention sur le respect de ces règles prises pour l'équité sportive de cette 
compétition. 
 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ce week-end sportif à TRITH SAINT LEGER 
 
 

 Le coordonnateur du District 
  

Georges GAUTHIER 
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