
FICHE SYNTHESE ENGAGEMENTS 
Saison 2021-2022 Championnats et coupes 

 

NOM DU CLUB :  ..........................................................................................  

Epreuves Nombre d’équipes Tarif Total 

Championnat départemental seniors 

Masculins 

Pré-région  160 €  

Excellence  160 €  

Féminins 

Pré-région  160 €  

Championnat départemental -18 ans 

Masculins  160 €  

Féminins  160 €  

Championnat départemental jeunes 

Masculins 

- 15 ans  80 €  

- 13 ans  80 €  

- 13 ans HAND à 4  80 €  

- 11 ans  60 €  

- 11 ans HAND à 4  60 €  

- 9 ans  30 €  

Féminins 

- 15 ans  80 €  

- 13 ans  80 €  

- 13 ans HAND à 4  80 €  

- 11 ans  60 €  

- 11 ans HAND à 4  60 €  

- 9 ans  30 €  

Championnat INTERDEPARTEMENTAL -15 ans 

Masculins  80 €  

Féminins  80 €  

Coupe des Deux-Sèvres 

Seniors 

Masculins  110 €  

Féminins  110 €  

- 18 ans 

Masculins  60 €  

Féminins  60 €  

- 15 ans 

Masculins  40 €  

Féminins  40 €  

- 13 ans 

Masculins  40 €  

Féminins  40 €  

Loisir 

Seniors mixte (création)  50 €  

Seniors mixte (renouvellement)  gratuit  

  TOTAL GENERAL  

 

Fiche synthèse à transmettre avec l’ensemble des fiches d’engagement. 
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