
Règlement - En partenariat avec le Football Club Nantes, le C.R.O.S. (Comité Régional Olympique et Sportif) et les Ligues Sportives 

possibilité de recevoir 2 places pour le match du 22 décembre 2009.

Peuvent participer toutes les personnes, âgées de 10 à 20 ans, licenciées dans un club sportif des Pays de la Loire, autre qu’un club de Football.

Pour cela il faudra remplir et retourner à votre Ligue (ou C.R.O.S. ou C.D.O.S

Dans la limite des places disponibles, deux places vous seront remises

timbrée à votre adresse pour recevoir par retour ces places
 

Bulletin réponse à renvoyer pour le 06 décembre 2009

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

Vous avez entre 10 et 20 ans 
Recevez 2 places pour le match de football de Ligue 2

FC Nantes/ Angers

Coordonnées du participant
Nom :  

Date de naissance :

Adresse personnelle :

Nom et adresse du club :

Quel(s) Sport(s)

pratiquez-vous ?

Une pratique sportive

peut- elle être :     

Qu'est-ce que le Fair Play ?

L’usage des produits dopants 

porte-t-il préjudice ?

Les performances sportives 

sont-elles possibles sans 

dopage ?   

Veux tu jouer un rôle dans 

ton Club, un jour ?   

En partenariat avec le Football Club Nantes, le C.R.O.S. (Comité Régional Olympique et Sportif) et les Ligues Sportives 

22 décembre 2009. 

personnes, âgées de 10 à 20 ans, licenciées dans un club sportif des Pays de la Loire, autre qu’un club de Football.

à votre Ligue (ou C.R.O.S. ou C.D.O.S.) avant le 06 décembre 2009 le questionnaire ci

, deux places vous seront remises, aussi nous vous demandons de joindre au questionnaire dûment rempli une enveloppe 

timbrée à votre adresse pour recevoir par retour ces places. . . .     

QUESTIONNAIRE 
 

réponse à renvoyer pour le 06 décembre 2009 (à compléter par votre adresse)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Vous avez entre 10 et 20 ans 
Recevez 2 places pour le match de football de Ligue 2

FC Nantes/ Angers
du 22/12/2009

(vacances scolaires)
sous réserve de modifications

Prénom :

mail:.................................@.................

•................................................................

•En club : � OUI � NON

•En association scolaire :  � OUI � NON

•Pourquoi ce sport ?  

� déjà pratiqué dans la famille

� pratiqué à côté du domicile

� ………………………………………..

• � le cadre d’un emploi

• � un épanouissement humain

• � une demande individuelle d’insertion

• � ……………………………………………………

• � Jeu sans tricherie

• � Respect de l'adversaire

• � Respect des décisions de l'arbitre

• � Dignité dans la victoire ou la défaite

• � Un joli coup

•� à l’égalité des chances entre les athlètes 

•� à l’intégrité physique de l’athlète

•� à la réussite sportive

•� ………………………………………………………….

•� OUI     � NON

Si oui comment :                                                                             

� par un entrainement adapté  

� une alimentation équilibrée 

� une récupération suffisante

� ………………………………………………………..

• � serais tu intéressé par un stage pour dynamiser ton club? 

• � souhaites tu être arbitre, ou entraineur un jour?  � OUI     

• � connais tu l'organisation de ton club  ? � OUI     � NON

• � autres ……………………………………………………

 

En partenariat avec le Football Club Nantes, le C.R.O.S. (Comité Régional Olympique et Sportif) et les Ligues Sportives nous vous offrons la 

personnes, âgées de 10 à 20 ans, licenciées dans un club sportif des Pays de la Loire, autre qu’un club de Football. 

le questionnaire ci-dessous. 

nous vous demandons de joindre au questionnaire dûment rempli une enveloppe 

 

 

 

 

 

(à compléter par votre adresse) 

.................................................  

.................................................  

.................................................  

Recevez 2 places pour le match de football de Ligue 2

mail:.................................@.................

déjà pratiqué dans la famille

pratiqué à côté du domicile

………………………………………..

:                                                                             

serais tu intéressé par un stage pour dynamiser ton club? � OUI     � NON

OUI     � NON

NON


