
 
              
 

 
 

 
COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT HAUTS-DE-FRANCE 

Maison Régionale des Sports – 367 rue Jules GUESDE – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ  

Tél. 03 20 06 05 55 • hautsdefrance@handisport.org  

www.handisport-hautsdefrance  

 
PARTENAIRES  

   Mesdames et Messieurs les responsables de clubs 
              Mesdames et Messieurs les éducateurs 

 

Villeneuve d’Ascq, le 20 septembre 2018 

 

Objet : Inscription Journée Régionale d’Haltérophilie du 24 octobre 2018 

Public :   Jeunes   Adultes 

  Ouverte aux pass’sports 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée Régionale d’Haltérophilie 

Mercredi 24 octobre à partir de 10h 

L’ADAPT Cambrai 

121 rue de Solesmes, 59 400 Cambrai 

 

Nous vous demandons, s’il vous plaît, de nous confirmer la participation de vos 
athlètes à l’adresse mail suivante : 

inscription@handisport-hautsdefrance.org avant le jeudi 18 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

Comptant sur votre participation, nous vous prions de recevoir, Mesdames, 
Messieurs, nos meilleures salutations. 

 

  

 
A prévoir pour cette compétition 

-Licencier les joueurs 
-Votre repas du midi (des tables et des chaises seront mises à votre disposition) 

http://www.handisport-hautsdefrance/
mailto:inscription@handisport-hautsdefrance.org
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Journée Régionale d’Haltérophilie 

Cambrai le 24 octobre 2018 

Nom du Club ou de l’Etablissement :  

 

* Merci de bien vouloir inscrire les participants, ainsi que les entraineurs et assistants 
qui participeront à la compétition. 

Si les entraineurs et assistants n’ont pas de licence, merci de nous communiquer les 
informations nécessaires pour prendre un pass’sport (1€/journée). 

 

 

 

 

Nom-Prénom Date de 
naissance 

Mouvement Handisport ou 
Valide 

Poids 
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