9èmes JEUX de SAÔNE-et-LOIRE
21 au 24 Mai 2020
AUTUN

MERCREDI 20 MAI 2020 :
Retrait des Dotations
Chaque discipline doit passer à l’HEXAGONE : 2-4 Rue Henri Dunant, 71400 Autun entre
14H00 et 18H00.

Vous trouverez en PJ les détails par discipline en notre possession.
Si vous avez pu affiner vos chiffres, vous pouvez en informer le secrétariat par courriel :
saoneetloire@franceolympique.com, avant le 25 Avril 2020. Aucune modification ne sera prise
en compte par téléphone, source d’erreur.
Il vous sera remis alors vos tee-shirts et vos médailles en échange de votre règlement de 4 euros
par compétiteur. La facture vous parviendra avant le 15 Mai 2020 qui fera foi.

VENDREDI 22 MAI 2020 :
CEREMONIE d’OUVERTURE
1°) Les enfants sont convoqués pour 20H00. Ils doivent être habillés d’un pantalon foncé
(Noir ou bleu marine) et de leur tee-shirt des jeux.
2°) Ils doivent se rendre sur le parking de la Maladière (en bas du théâtre romain) et se placer
derrière le panneau ou est inscrit le nom de leur discipline.
3°) Les participants devront prévoir un repas tiré du sac.
4°) Chaque discipline recevra via le président, 5 invitations à la soirée VIP. Il vous appartient
de les distribuer (Club support, référent de la compétition…..).

COMPETITIONS :
SAMEDI 23 entre 9h00 et 19h00 et
DIMANCHE 24 MAI 2020 entre 8h00 et 12h00
1°) En PJ se trouve la déclaration de buvette à rédiger et à envoyer au Pôle Sport :
Corinne.SIVO@dsautunois.fr. Il vous appartient de la mettre en place à vous ou votre club
support. Vous en avez la charge et le bénéfice.
2°) En PJ vous trouverez la fiche « référent » de la compétition. Elle est à retourner au
secrétariat du CDOS 71 avant le 25 Avril 2020. Elle mentionne la personne à contacter sur le
lieu de compétition pour :
- La sécurité
- La cérémonie protocolaire de remise des médailles. Il est obligatoire d’attendre les
officiels cette remise de médailles. Vous devez prévenir le secrétariat en cas de
modification d’horaires (Avancer ou retard).
- Les résultats de la compétition (A donner au secrétariat après la compétition sur une
clé USB ou par courriel (moins de risque d’erreur sur les noms propres).
- L’arbitre à récompenser sur la cérémonie de clôture si vous participer à ce projet.
3°) IMPORTANT : le CDOS 71 a prévu une parution rétro avec le Journal de Saône-et-Loire.
Il est donc possible de fournir au CDOS 71 un listing d’adresse courriel. Cette rétrospective est
gratuite, mais à télécharger sur le site du JSL entre le 26 et le 29 Mai 2020 (Fiche en PJ).

Renseignements sur les Jeux :
Madame Valérie REB – CDOS 71 : 06 30 18 24 33 ou saoneetloire@franceolympique.com
Monsieur Bernard PONCEBLANC : 06 08 64 07 51

