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         Lourdes, le 27 mai 2013 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Je vous fais parvenir les convocations ainsi que les autorisations parentales pour vos 
nageurs pré-sélectionnés pour le regroupement départemental à LAU-BALAGNAS  du 
Vendredi 7 au Dimanche 9 Juin 2013. 
  
 Il vous est demandé de faire les photocopies de ces documents en fonction du 
nombre de nageurs présents dans la sélection. 
 
 Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur la convocation. 
 
 Il est également demandé aux clubs de retourner les autorisations parentales avant : 
               
             Vendredi 31 Mai 2013 
 
Soit scanné à l’adresse mail suivante : entraineur@lourdes-natation.fr 
 
Soit par courrier à :   Nicolas Tabarant 
                                  Association Lourdes Natation 
                                  Piscine Municipale 
                                  19 Av Alexandre Marqui 
                                  65 100 LOURDES 
 
   
 
 
 En vous remerciant par avance, je vous prie Madame, Monsieur, de croire en mes 
sincères salutations sportives. 
 
 
 

Le Président de la Commission  
Sportive Départementale 65. 
 
Nicolas TABARANT 
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CONVOCATION 

 
 
 
M/Mlle.                                  est sélectionné (e) pour le regroupement de la sélection 
départementale qui se déroulera du Vendredi 7 au Dimanche 9 Juin 2013 à 
 

     LAU-BALAGNAS  
 
Vous serez logé au « Camping du Lavedan », hébergement agréé Jeunesse et Sport, à Lau-
Balagnas. 

 
Ce stage sera encadré tout au long du weekend par l’équipe technique du département.  

-  Nicolas TABARANT 
- Claude FIS 
- Johann NICOLAS 
- Alexandre DIETRICH 
 

Le déplacement se fera en minibus. 
 
Nous vous donnons rendez-vous au Centre Nautique Paul Boyrie, Vendredi 18 mai à 17h30 
pour un départ à 17h45 PRECISES.  
Le déplacement se fera en minibus. 
Le retour est prévu à 15h00 à Paul Boyrie (14h30 à la piscine de Lourdes pour les nageurs 
de Lourdes) le Dimanche 9 Juin. 
 
 
Il y aura 4 entraînements prévus dans le weekend (complexe nautique Lau Folies) ainsi que 
des balades autour de Lau-Balagnas et du travail hors bassin. 
Nous vous demandons de prévoir le nécessaire de change pour le weekend. (2 maillots de 
bain, 2 grandes serviettes, votre matériel d’entraînement, vêtement de pluie, trousse de 
toilette, chaussures de course à pied, short et tee-shirt de sport, lunette de soleil…) 
 
ATTENTION :  fournir obligatoirement votre suivi de vaccination à jour. 
 
 
        Nicolas TABARANT 
        CD65 Natation 
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Autorisation parentale 
 
  Je soussigné 
.......................................................................................................... 
Agissant en qualité de .............................. autorise mon fils / ma fille (1) 
.................................. 
à participer, avec la Sélection Départementale, à la Compétition de Natation qui aura lieu du 

7 au 9 Juin 2013 à Lau-Balagnas. 
  J’atteste que le ou la nageuse est à jour de ses vaccins obligatoires. 
 
  En cas d’accident, j’autorise les responsables du stage à donner en mon lieu et 
place toute autorisation nécessaire pour tout acte opératoire ou anesthésie en cas d’urgence. 
 
  Fait le ........................................... à ........................................................ 

Signature précédée de la mention Bon pour Pouvoir 
 
 
 
 

Personne à contacter en cas d’urgence 
 
 Nom ................................................. Prénom .....................................…… 
 ���� (Domicile) ...................................... ���� (Travail) ..................................... 
 ���� (Portable) ....................................... 
 
 

Renseignements Médicaux 
 
Contre indications médicales particulières : ........................................................................ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
Eventuellement traitement en cours : .................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
Médecin de famille : ..................................................... ���� 
................................................. 
 

A remplir pour tout(e) nageur(se) inscrit(e) à ce stage ou cette compétition. 
 

(1) Rayer la mention inutile 


