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Voici la newsletter de Friselis. Elle est amenée à évoluer au cours de l'année pour répondre au mieux à vos attentes. N'hésitez donc pas à nous faire des propositions de
contenus (ce que vous aimeriez bien y trouver).
Nous vous détaillerons les informations concernant l'organisation du club, des entrainements ou des championnats.
Bonne lecture !

Championnat de France BEACH D1
DATE: 7/8 Octobre 2017
LIEU: Royan
EQUIPE1 - D1 - Open: géré par Jean-Sébastien Guillou (JS)
JOUEURS: JS, JC,Thomas, Banane, Yoyo, Alexis, Felix, Krampouz, Saber, Auré, Kermit, Teddy
RÉSULTAT: 3ème de Division1 - MÉDAILLE DE BRONZE

Championnat de France BEACH D2
DATE: 7/8 Octobre 2017
LIEU: Royan
EQUIPE2 - D2 - Open: géré par Marion Tonnaire
JOUEURS: Marion, Mel, Anne-Laure, Laure, Sarah, Julien, Ptit Gui, Paulin, Greg, Carter, Alex et Sylvain.
RÉSULTAT: 3ème de Division2- MÉDAILLE DE BRONZE > Montée en D1 !!

Championnat de France MASTER OPEN
DATE: 14/15 Octobre 2017
LIEU: Villeurbanne
Equipe1 - D2 - Open: géré par Vincent Morin
JOUEURS: Carter, Tib, Papy, Cathy, Bapt, Ptit Gui, Louis, Anne-Laure, Gab, Nico, Ju, Wendy.
RÉSULTAT: FORFAIT - Malgré la motivation de l'équipe, les désistements tardifs (blessures ou autres) n'ont pas permis d'aligner une équipe pour la coupe master !
Les causes de ce forfait doivent être analysées pour ne pas retomber dans le problème lors d'un prochain championnat.

Championnats INDOOR
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans la newsletter1, cette année, 4 équipes (et non 5) sont engagées en championnat ou coupe Indoor.

Equipe1 - D2 - Open: 28/29 Octobre 2017 (Montrouge ou Clermont) - 13/14 Janvier 2018
Equipe2 - DR - Open: 25/26 Novembre - 10/11 Février
Equipe3 - DR - Open: 25/26 Novembre - 10/11 Février
Equipe4 - D1 - Féminin: 2/3 Décembre 2017 à Angers

QUI FAIT QUOI ?
Section destinée à décrire le rôle ou les activités des membres du club.

LES SECRÉTAIRES

Pour être le plus efficace possible et ne pas faire les choses en doublon, David (secrétaire) et Inga (vice-secrétaire) se sont partagé le travail comme suit:

Le Secrétaire gère:
- l'adresse secretaire@friselis.fr, dédiée aux inscriptions,
- les demandes d'inscriptions au club,
- les inscriptions aux championnats.

La vice-secrétaire gère:
- l'adresse friselisclubversailles@gmail.com, dédiée à la vie du club,
- le transfert des informations de la fédé vers les licenciés,
- la création et l'envoi de la newsletter.

INSCRIPTIONS 2017/2018
Etape obligatoire pour pouvoir s'entrainer au sein de Friselis: S'INSCRIRE. Facile, 1 voire 2 choses à faire:

Remplir le formulaire:
https://docs.google.com/forms/d/1wuyaps4K0qKErXSFLmK842kWHkPj1qPyz7aPNNC1MYU/edit?usp=sharing

Certificat Médical:
- Si tu es nouveau, international, junior ou étranger, alors tu dois fournir un certificat médical daté d'APRES le 1er septembre 2017.
- Pour les autres (ni nouveau, ni international, ni junior, ni étranger), le certificat d'ultimate de l'année dernière est valable 3 ans.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Il n'y aura pas d'entrainement en intérieur pendant les vacances de la Toussaint (ni le mardi ni le jeudi).
Voici les entrainements en extérieur:
Lundi 23 Octobre: 20h-22h - Sans Souci - Open
Mercredi 25 Octobre: 19h-20h - Sans Souci - Junior & Adultes Débutants
Mercredi 25 Octobre: 20h-22h - Sans Souci - Open
Lundi 30 Octobre: 20h-22h - Sans Souci - Open
Mercredi 1 Novembre: 18h-20h - Porchefontaine - Mixte

Mise à jour des COACHS !
Il y a du changement du coté des coachs pour certaines équipes.
Pour le MIXTE, Inga rejoindra Nicolas pour encadrer cette équipe cette année.
Pour l'OPEN2, Sardine va compléter l'équipe déjà composée de Ptit Gui et Dario.

LES MAILLOTS

Comme chaque année, les nouveaux joueurs (ou ceux qui regrettent de ne pas en avoir) pourront faire la commande de maillot.

-50€ pour un set de maillot (short+tshirt bleu+tshirt rouge)
-14€ pour un short
-18€ pour un thsirt

Pour toutes informations, n'hésitez pas à contacter Sarah: sarah.debu@gmail.com

LES MANCHES LONGUES

BONUS pour cette année, des tshirts manches longues sont en cours de création et vous pourrez bientôt les commander.
Voici un aperçu des manches longues Friselis. Un rouge, possibilité de jouer avec, et/ou un noir pour la sideline !
Pour toutes informations, n'hésitez pas à contacter Sarah: sarah.debu@gmail.com

INFOS FEDE FFDF
- Au sein de la FFDF, une commission "Esprit du jeu et règlement" a été mise en place. Si vous voulez plus d'information, n'hésitez pas à nous demander le mail
d'information.
- Un appel à projet pour l'encadrement de l'équipe U20 féminine a été lancé. contacter espoir@ffdf.fr si vous êtes intéressé.
- L'AG de la Ligue Ile de France aura lieu le vendredi 17 novembre à 19h30. Si vous pensez être disponible, n'hésitez pas à nous prévenir pour que vous puissiez
représenter le club. Merci.

Pour connaitre les dates de tous les championnats, vous pouvez vous rendre sur le site de la fédération: http://www.ffdf.fr/calendrier-ultimate/
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