3eme Competition internationale d’halterophilie 2017

10 Decembre 2017
Harrow School, Londres

Clôture des inscriptions: 12 Novembre 2017
Informations: Kazem Panjavi
Email: kazem@starsforthefuture.com
Telephone: +447958585884

Coupe du Phénix
Competition d’halterophilie
Sur invitation seulement: competition international
pour jeunes, junior & senior (hommes et femmes).
 Organisateur: Kazem Panjavi, Directeur du comite
d’organisation. 138 Curlew Court, West Ealing,
London, W13 0AH, kazem@starsforthefuture.com.
 Date: 10 Décembre 2017.
 Reglementations:
-U 17: Athletes nees apres 01/01/2000.
-U 20: Athlete nee de 01/01/1997 a 31/12/1999.
 Limité a 6 par club:
-1 homme et une femme jeune (U17)
-1 homme et une femme junior (U20)
-1 homme et une femme senior.
Chaque équipe peut avoit plus de junior et jeune
femme athlete du moment que l’équipe ne comporte
pas plus que 6 membres. Si il y a plus que 6 personnes
pour un meme club, il y aura une deuxième equipe.
La competition sera basée sur les points Sinclair and 3
athletes de chaque categorie d’age recevront une
recompense Dimanche soir a 21h.

 Accréditation: les coach, directeurs d’equipe et
invites auront besoin de payer £20 s’ils souhaitent
joindre le banquet. Les arbitres n’auront pas
besoin de payer le banquet.
 La somme d’argent doit etre payee avant le 12
Novembre 2017 (date de cloture des inscriptions)
sur le compte suivant:
Titulaire du compte: Stars for the future
Nom de la banque: NATWEST (Perivale branch)
Sort Code: 
Numero de compte: 
Numero IBAN: GBNWBK
Numero BIC: NWBKGBL
Adresse de la banque:  Bideford Ave, Perivale, Greenford, Greater London UB P

 Adresse: Harrow School Sports Centre, Garlands
Lane parking, HA1 3GF.
 Pesée et début : sera donnée apres la date de
cloture des inscriptions.
 Admissions: Tous les athletes doivent avoir une
licecence valide appurtenant a leurs proper
federations.

 Hôtels et transport:
Les réservations doivent etre faites par
l’organisateur Kazem Panjavi. Les prix sont affiches
ci-dessous.
-La reunion technique sera Samedi 9 décembre
2017 a 20h a l’hôtel.
-La competition sera le 10 décembre 2017.
-L’organisateur doit avoir les documents d’entrée
les 12 decembre au plus tard.
-Apres la competition le banquet sera a l’hôtel
restaurant Sunrise a 20h. Gratuit pour les
competitieurs, chef d’equipe et coach accrédités.
-La cérémonie de remise des prix pour l’équipe
gagnante, les 3 meilleurs senior, 3 meilleurs U17, 3
meilleurs U20 sera donnée pendant le banquet.
-Frais d’entréee pour les athletes internationnaux
sont £30, gratuity pour les arbitres.
-Aéroports de Gatwick et Stansted coute £30 alléretour par personnes.
-Chambre pour 1, avec petit-déjeuner
continentale: £100
- Chambre pour 2, avec petit-déjeuner
continentale: £150

-Chambre pour 3, avec petit-déjeuner
continentale: £180
- Chambre pour 4, avec petit-déjeuner
continentale: £210
-L’hôtel se situe a 10 minutes a pied du complexe
sportif.
-Transport depuis Aéroports d’Heathrow: £10 avec
4 services:
a) 7h30 Dimanche 12 décembre de l’hôtel au
complexe sportif de l’école d’Harrow.
b) 11h00 du complexe sportif de l’école d’Harrow
à l’hotel.
c) Après la competition, de l’école d’Harrow à
l’hotel.
d) 12h00, Lundi 11 decembre à l’aéroport.
Merci d’avance,
Kazem Panjavi (Directeur de la competition du Phénix).

