
Prénom + Nom :  

Jour Date Act. Garç. Quoi Où Inscrip.
di 18.02.07 x x Championnat en salle, sciure (actifs et garçons) Lausanne (VD)

 v-s-d 9-10-11 mars   x Camp d'entr. Romand / Trainingslager SWS  (88 - 93) Nyon (VD)

sa-di 24-25 mars Camp d'entraînement actifs pour sélection Carouge (GE)

v-s-d 13-14-15 avril x Camp d'entr. FR / Trainingslager FR ( 92-97 ) Le Mouret (FR) 

di 22.04.07 x Fête en halle des jeunes   ( 92 - 99 ) Corminboeuf (FR)

sa 28.04.07 x Fête cantonale VD des jeunes Yens s/Morges (VD)

di 29.04.07 x x Fête de printemps actifs et espoirs  (sur invitation !?) Sion-Expo (VS)

di 06.05.07 x x Fête régionale actifs et jeunes Palézieux (VD)

di 13.05.07 x x Fête régionale actifs et jeunes Ried bei Kerzers (FR)

di 13.05.07 x x Fête régionale actifs et jeunes Mont-sur-Rolle (VD)

je 17.05.07 x Fête cantonale VD actifs Penthéréaz (VD) 

di 20.05.07 x Fête cantonale FR des jeunes Sugiez (FR) 

sa 02.06.07 x Fête cantonale NE des jeunes Lignères (NE)

di 03.06.07 x Fête cantonale NE actifs Lignères (NE)

di 10.06.07 x Fête Romande des espoirs et garçons (88-99) Carouge (GE) 

di 10 (17) juin x Fête alpestre  / Schwing-und Älplerfest  (20 romands) Stoss (SZ) sélect.

di 17.06.07 x x Fête alpestre /Schwing-und Älplerfest Mont-Pèlerin (VD)

sa 23.06.07 x Fête régionale jeunes lutteurs  (89 à 99) Borex (VD)

di 24.06.07 x Fête alpestre / Schwing-und Älplerfest  (45 romands) Schwarzsee/Lac-Noir (FR) sélect.

sa 30.06.07 x Fête cantonale VS des jeunes Verbier (VS)

di 01.07.07 x Fête cantonale FR actifs Bossonnens (FR) 

di 08.07.07 x Fête Romande des actifs Alterswil (FR) 

di 15.07.07 x Fête cantonale VS actifs   (délai sélection Aarau) Zinal (VS) 

di 22.07.07 x x Fête régionale actifs et jeunes Riaz (FR)

sa 28.07.07 x x Fête régionale actifs et jeunes Bussy (FR)

sa 4 août x Camp entraînement actifs romands sélectionnés Le Mouret (FR) sélect.

di 5 août x x Fête régionale actifs et garçons (Club Einsiedeln invité) Le Mouret (FR)

sa 11.08.07 x Fête cant. BE des espoirs (espoirs FR invités) Unterbach (BE) sélect.

sa 11.08.07 x Fête régionale (Club Haute-Sarine Invité) Einsiedeln  (SZ)

di 12.08.07 x Fête régionale (Club Haute-Sarine Invité) Einsiedeln  (SZ)

di 12 (19) août x Fête alpestre  / Schwing-und Älplerfest  (10 romands) Schwägalp (AR) sélect.

SA-DI 25-26 août x FÊTE  FEDERALE www.aarau2007.ch   (30 romands) AARAU (AG) sélect.

dim 09.09.07 x x Fête alpestre / Schwing-und Älplerfest  Vue-des-Alpes (NE)

di 02.12.07   x Fête de la St. Nicolas en salle (93-2000 ?) Planfayon (FR)

O Oui, je m'inscris
N Non, je ne m'inscris pas
? Je ne sais pas encore

En principe :   garçons = 92 à 99 / cant. jeunes = 88 à 99   /  Espoirs  88 à 91 (92) / cant. act. 91 et + âgés  

                      Dans les fêtes régionales actifs et jeunes : actifs = 91 et + âgés / garçons-jeunes = 92 à 99

Merci de me faire parvenir la feuille de renseignements pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait !

Vous pourrez consulter toutes vos inscriptions sur notre site www.luttehtsarine.ch  

Transmettez-moi assez vite vos changements durant la saison !

Merci de me retourner les feuilles jusqu'au vendredi  2 février 07

Faite une copie pour vous !

Vous pouvez aussi mettre : O? ou  N?  et me confirmer plus tard  

CLUB DES LUTTEURS DE LA HAUTE-SARINE                                      
www.luttehtsarine.ch          www.afls.ch (canton FR)     www.arls.ch.tf  (ass. rom.)                                 

INSCRIPTIONS  2007   pour les  FÊTES   et   camps d'entr.         
Concerne : les actifs - espoirs - jeunes - garçons

B.V. 22 janv. 07


