FORMULLAIRE DE RAPPORT D’ÉQUIPE NATIONALE de VR, FSV & ÉA

Appendice IV (MIP 4F)
SVP, fournir toute l’information pertinente
Période concernée allant : du __________________ au __________________
SVP renvoyer le rapport au plus tard le ___________
Équipe: _____________________________________ Nom de l’équipe: _____________________________
Information personnelle:
Entraîneur de l’équipe:_______________________________ Gérant de l’équipe:________________________
Membres de l’équipe:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________caméraman de l’équipe: ___________________________________________
Statut de l’équipe : SVP répondre aux questions suivantes :
a) l’équipe a –t-elle encore l’intention d’aller aux compétitions mondiales ?

oui ( )

non ( )

b) est-ce qu’un membre de l’équipe souffre d’une blessure ?

oui ( )

non ( )

oui ( )

non ( )

Dans l’affirmative, donnez des détails :

c) est-ce que des membres de l’équipe ont été remplacés ?

d) combien de membres de l’équipe originale qui a participé aux compétitions nationales votre équipe possède-t-elle encore ?
____________
Activités de l’équipe pour la période concernée :
Participation aux compétitions et résultats obtenus : __________________________________________________________
______________________________________________________

Nombre de sauts d’entraînement effectués __________

Ajustements et modifications au plan approuvé par l’entraîneur national : _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Questions ou Commentaires:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(on rappelle aux athlètes qu’ils devront être en possession : d’un passeport valide, d’une carte de membre de l’ACPS valide et
d’une licence sportive valide afin de pouvoir participer aux compétitions mondiales. De plus, les arrangements pour les vols,
le voyage, la visite médicale et le visa (si nécessaire) ne doivent pas être effectués à la dernière minute)
_____________________________________
_____________________________________
signature du représentant de l’équipe.
Nom (en imprimé)

SVP renvoyer ce rapport au : CÉNC

Trad. A.Lemaire déc. 2007

cntc@cspa.ca

MÀJ A. Lemaire avril 2013

ÉQUIPE NATIONALE DE VOLTIGE ET DE PRÉCISION À L’ATTERRISSAGE
FORMULAIRE DE RAPPORT DU MEMBRE
Appendice IV (MIP 4F)
SVP fournir toute l’information pertinente
Période concernée allant : du ____________ au ________________
SVP renvoyer ce rapport au plus tard le _____________
Nom du membre de l’équipe: ________________________________________
Statut du membre de l’équipe : SVP répondre aux questions suivantes :
a) avez-vous encore l’intention de participer aux compétitions mondiales ?

oui ( )

non ( )

b) souffrez-vous d’une blessure quelconque
qui peut affecter votre entraînement ou vos performances en compétition ?

oui ( )

non ( )

Dans l’affirmative, donner des détails :

Activités du membre de l’équipe pour la période concernée :
Participation aux compétitions et résultats obtenus : _________________________________________________________
Nombre de sauts d’entraînement effectués :

__________

Ajustements et modifications au plan d’entraînement approuvé par l’entraîneur national : _____________________________
____________________________________________________________________________________________________
Questions ou commentaires:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(on rappelle aux athlètes qu’ils devront être en possession : d’un passeport valide, d’une carte de membre de l’ACPS valide et
d’une licence sportive valide afin de pouvoir participer aux compétitions mondiales. De plus, les arrangements pour les vols,
le voyage, la visite médicale et le visa (si nécessaire) ne doivent pas être effectués à la dernière minute)

________________________________
Signature de l’athlète

SVP renvoyer ce rapport au : CÉNC

Trad. A. Lemaire déc. 2007

cntc@cspa.ca

MÀJ A. Lemaire avril 2013

MEMBRE DE ÉQUIPE NATIONALE DE PILOTAGE DE VOILURE
FORMULAIRE DE RAPPORT
Appendice IV (MIP 4F)
SVP fournir toute l’information pertinente
Période concernée allant : du _____________________ au _____________________
SVP renvoyer le rapport au plus tard le ______________

Nom du membre de l’équipe ______________________________________________________
Statut du membre de l’équipe : SVP répondre aux questions suivantes :
a) Avez-vous encore l’intention de participer aux compétitions mondiales ?

oui ( )

non ( )

b) souffrez-vous d’une blessure quelconque qui pourrait affecter
votre entraînement ou vos performances en compétition

oui ( )

non ( )

Dans l’affirmative donner des détails :

Activités du membre de l’équipe pour la période concernée :
Participations aux compétitions et résultats obtenus : ___________________________________________
Nombre de sauts d’entraînement effectués : _______
Ajustements et modifications au plan d’entraînement approuvé par l’entraîneur national : ______________
______________________________________________________________________________________

Questions ou commentaires: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(on rappelle aux athlètes qu’ils devront être en possession : d’un passeport valide, d’une carte de membre
de l’ACPS valide et d’une licence sportive valide afin de pouvoir participer aux compétitions mondiales.
De plus, les arrangements pour les vols, le voyage, la visite médicale et le visa (si nécessaire) ne doivent
pas être effectués à la dernière minute)
__________________________________________
signature de l’athlète

SVP renvoyer ce rapport au : CÉNC

Trad. A.Lemaire déc. 2007

cntc@cspa.ca

MÀJ A. Lemaire avril 2013

