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CONVOCATION 
2012 EUROPE YOUTH TOP10 

ROUMANIE (BUZAU) – 27 AU 29 JANVIER 2012 
 
J’ai le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné(e)s pour participer à la compétition 
mentionnée en objet. 
Afin d’éviter tout problème, veuillez vous présente r à l’enregistrement 2h00 avant le départ 
du vol. 
 
Les modalités de déplacement seront les suivantes : 
 
ALLER  :  Départ le jeudi 26 janvier à 10h25 de Paris CDG 2F (vol AF 1888) 

Arrivée à l’aéroport de Bucharest Henri Coanda à 14h15  

   

RETOUR : Départ le lundi 30 janvier à 13h00 de l’aéroport de Bucharest  

Arrivée à l’aéroport de Paris CDG à 15h10  

 
Pour ce déplacement, n'oubliez pas de vous munir de votre passeport ou carte d’identité en cours 
de validité ; celle-ci devant être accompagnée de votre autorisation de sortie de territoire.  
 
Je vous demande de bien vouloir nous retourner la fiche de déplacement et l’autorisation parentale 
jointes à cette convocation par retour du courrier ou par fax 01.53.94.50.20. 

 
Le remboursement des frais de déplacement sur justificatifs se fera sur la base du tarif Jeune 
SNCF seconde classe et pour les déplacements sur Paris sur le tarif des transports en commun. 
 
Comptant sur votre meilleure prestation, je vous prie de croire, à l’assurance de mes meilleurs 
sentiments sportifs. 
    
 
 
 
        
   Michel GADAL 
    Directeur Technique National 

 
Copie pour information : Comité Directeur / Clubs concernés / Ligues concernées / Société de 
Courtage de Clarens et Fils / Roland BERG, Tibhar 

Joueuses  : P. CHASSELIN – M. MIGOT – A. ZARIF 
 
Joueurs : C. AKKUZU – E. ANGLES – B. BROSSIER – 
A. CASSIN – A. HACHARD – A. LANDRIEU – A. 
ROBINOT – R. RUIZ 
 
Entraîneurs  : A. BLANC – C. BOURGET – J-D. 
CONSTANT – A. MATTENET – J.  MOMMESSIN – T. 
PRIOU 
 
Kiné : G. TUSSEAU 

Direction Technique Nationale  
Tél. 01.53.94.50.35 – Fax 01.53.94.50.20  


