
de "CR GYM BOURGOGNE" <ffgym.bourgogne@wanadoo.fr>

à

"UG CREUSOT" <ug.creusot@wanadoo.fr> ;  "UG CREUSOT" <louisyves.clerc22@sfr.fr> ;  "A
E G M" <jean-paul.bloux@wanadoo.fr> ;  "A SENS GYM" <sensgym@gmail.com> ;  "A.
AUXONNAISE DE GYM" <contact@aag-gym.fr> ;  "ADG 21" <adg21.president@wanadoo.fr>
;  gymnastique.aja@akeonet.com ;  g.aja@akeonet.com ;  "AL DIGOIN"
<celine.boujot@free.fr> ;  "AL DIGOIN - Benet Jean-Noel" <jnbm@orange.fr> ;  "AL
MONTCENIS" <gymmontcenis@free.fr> ;  "AL MONTCENIS (P. REVENIAULT)"
<pascal.reveniault@transport.alstom.com> ;  "AL MONTCENIS ESTELLE DUVERNE"
<estelle.duverne@sfr.fr> ;  "AL NUITS ST GEORGES" <remi.cornot@wanadoo.fr> ;  "AL
NUITS ST GEORGES (Colier)" <veronique.colier@cegetel.net> ;  "AL PARAY"
<alp.gym@wanadoo.fr> ;  "AL PARAY - F. RALLE" <famille.ralle@free.fr> ;  "AS CLAMECY"
<beatriceraffeau@orange.fr> ;  "AS FOURCHAMBAULT" <angeline.bara@wanadoo.fr> ;  "AS
GUERIGNY URZY" <nadia.man.max@club-internet.fr> ;  "DOMINIQUE VOLAT"
<dominique.volat@neuf.fr> ;  "AS QUETIGNY" <quetigny.gr@sfr.fr> ;  "ASA VAUZELLES"
<katy.martin@laposte.net> ;  "ASUC MIGENNES" <christelle.asucm@orange.fr> ;  "ASUC
MIGENNES CONTET I" <Isa.contet@club-internet.fr> ;  "AVENIR DE PARON"
<philippe.erard1@free.fr> ;  carinne.vitry@wanadoo.fr ;  "AVENIR GYM BUXY"
<cotty.colette@wanadoo.fr> ;  "AVENIR GYM BUXY" <rene.malaty@orange.fr> ;  "Valérie
CHAPUIS" <afbgym71@wanadoo.fr> ;  "CHALON FEMINA" <chalonfemina@free.fr> ;  "LA
CHATILLONNAISE" <lachatillonnaisegymnastique@wanadoo.fr> ;  "CHEVIGNY GYM 21"
<chevignygym21@free.fr> ;  "CHEVIGNY GYM 21 (Durand)" <murielledurand@free.fr> ; 
"CHEVIGNY LOISIRS ET SPORTS" <administratif@cleschevigny-gr.com> ; 
stephane.cossali@9online.fr ;  "CREUSOT GYM FEMINA" <creusot.gymfemina@wanadoo.fr>
;  "CREUSOT GYM FEMINA" <annie.bagnard@hotmail.fr> ;  "CREUSOT GYM FEMINA (P)"
<gym.femina@gmail.com> ;  "CSL ST VALLIER" <mathilde_71230@hotmail.fr> ;  "DAVID
CHAROLLAIS" <david.charollais@gmail.com> ;  "DIJON GYM" <xavier.miroudot@cegetel.net>
;  "EG CIRY" <etoile.gym.ciry@wanadoo.fr> ;  "ES GYM TOURNUS" <gym.tournus@sfr.fr> ; 
"ES TOURNUS" <nicole.bugnot@sfr.fr> ;  "ES SANVIGNES" <es-sanvignes.71@orange.fr> ; 
"ES ST FLORENTIN" <maillard.daniel@wanadoo.fr> ;  "ES ST LEGER DES VIGNES"
<eslgym@orange.fr> ;  "ES ST LEGER DES VIGNES (Renaud B)"
<brigitterenaud@msn.com> ;  "Florence BERTHELOT" <florence.berthelot89@free.fr> ;  "GYM
GARCHY" <m.thaubert@wanadoo.fr> ;  "GYM JEUNESSE POUILLYSSOISE"
<olivier.rapeau179@orange.fr> ;  "IF MONTCEAU" <i.f.m@wanadoo.fr> ;  "IMPHYCOISE"
<imphycoise.ffgym@wanadoo.fr> ;  "INDEPENDANTE CHENOVE"
<independante.chenove@orange.fr> ;  "INDEPENDANTE CIRY"
<independante.gym.ciry@orange.fr> ;  montchanin.lindependante@laposte.net ;  "L ORLE D
OR SEMUROISE" <nath.culas@wanadoo.fr> ;  catherine.lequesne@wanadoo.fr ;  "LA
BEAUNOISE" <labeaunoise.gymnastique@orange.fr> ;  "LA CLUNYSOISE"
<bourroux.emilie@wanadoo.fr> ;  "LA CLUNYSOISE" <nidji3jp@yahoo.fr> ;  "LA
COURTOISE" <martinepretot@orange.fr> ;  "LA NIVERNAISE" <asc.joly@wanadoo.fr> ; 
"LOUHANS GR CLUB" <louhansgrsclub@yahoo.fr> ;  "MACON GYM"
<MCGYM71@orange.fr> ;  "MACON GYM" <frederic.orcel@wanadoo.fr> ;  "MICHEL
BROCHOT" <michel.brochot@aliceadsl.fr> ;  "MICHEL CHAROLLAIS"
<michel.charollais@orange.fr> ;  "MONTCEAU FEMINA (Joël Labrune)"
<joel.labrune@bbox.fr> ;  "NATHALIE GERMAIN" <nathgermain71@yahoo.fr> ;  "NEVERS
TRAMPO" <neversgymtrampoline@gmail.com> ;  "PERSEVERANTE MARSANNAY"
<laperseverante@wanadoo.fr> ;  "REVEIL VALDUC" <reveilgym@voila.fr> ;  "ST NICOLAS
BEAUNE" <andree-tiercin@wanadoo.fr> ;  "UF LA MACHINE" <b.voisin@neuf.fr> ;  "UG
CHALON" <ugchalon@gmail.com> ;  "US COSNE" <rene.voisin4@wanadoo.fr> ;  "US
COSNE" <delphine.michel652@laposte.net> ;  cluzaudnathalie@orange.fr ;  "US JOIGNY"
<us.joigny.gymnastique.89@gmail.com> ;  "VAILLANTE GUEUGNON"
<vaillantegueugnonnaise@wanadoo.fr>

cc
"Georges BOERIO" <georges.boerio@wanadoo.fr> ;  "Jean Luc DUCERF"
<jducerf@wanadoo.fr> ;  "MARILYNE LANAUD" <marilyne.gym@wanadoo.fr> ;  "VALERIE
CHAPUIS" <afbgym71@wanadoo.fr>

date 09/10/14 16:09
objet TR: Engagements par Internet Finalité National e et Finalité Zone

Cordialement

Jocelyne

 

De : Georges BOERIO [mailto:georges.boerio@orange.fr]

Envoyé : jeudi 9 octobre 2014 15:50

À : 'Zone Centre France de Gymnastique'; crffg.auvergne@wanadoo.fr; ffgym.bourgogne@wanadoo.fr;

ccg.technique@orange.fr; 'CR Limousin FFGYM'

Cc : 'Robert GILLET'; 'Michel VERDET'; 'Emilie DAVID'; 'Martial GIGLIOLI'; 'La Persévérante'; 'Lilian

contenu du message
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LAVERGNE'; yann.arsac@aliceadsl.fr; 'LANAUD'; dumontier.charles-guillaume@bbox.fr;

verohry@msn.com

Objet : Engagements par Internet Finalité Nationale et Finalité Zone

 

Georges BOERIO DTZ Centre France aux Comités Régionaux.
Merci d’informer l’ensemble de vos associations  de l’ouverture des engagements
prévisionnels par internet pour toutes les compétitions ZCF à Finalité Nationale et Finalité
Zone (à l’exception de l’Aérobic en attente d’informations fédérales et de la GR à réaliser
pour le 15 octobre)
« nous vous serions reconnaissants de procéder aux engagements par internet pour le 15 Décembre

2014. Cet acte perme�ra aux responsables des compé��ons d’établir les organigrammes prévisionnels

à des�na�on :

-           des pra�quant(e)s,

-          des clubs et des entraîneurs,

-          des  clubs  organisateurs,

-          des responsables ZCF

Compé��ons-Juges,

-          de la FFG et des différentes

 Commissions Na�onales

 Spécialisées.

-           

Ce�e procédure d’engagements par internet se subs�tue bien évidemment aux engagements

prévisionnels papiers en vigueur la saison écoulée.  La session d’engagements par internet vient  donc

d’être ouverte par Michel VERDET notre responsable informa�que ZCF »

 

Cordialement.

 

Ce courrier électronique ne con�ent aucun virus ou logiciel malveillant parce

que la protec�on An�virus avast! est ac�ve.
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