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CD : CR :

NOM PRÉNOM N° LICENCE Mail Téléphone
Année de 

Naissance
Catégorie

Signature du Président du CD :

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 2 ème DIVISION

Épreuve individuelle et uniquement sur inscription, qui se dispute en 3 Catégories 

                Moins de 15 ans au 31 Décembre  de l'année précédant l'épreuve (U15)
Plus de 15 ans et moins de 20 ans au 31 Décembre  de l'année précédant l'épreuve (U20)
Plus de 20 ans et moins de 25 ans au 31 Décembre  de l'année précédant l'épreuve (U25)  

INSCRIPTION  AU PLUS TARD LE 30 AVRIL

Bulletin d'inscription 

Ce formulaire est à adresser à : Mr POINSIGNON Jean-Claude 44, rue de PONTARCHER 70000 VESOUL
� : 06 85 05 10 95            Courriel : jcpoinsignon@ffpsc.fr

- Les jeunes de la catégorie U15 doient être capables de monter leur matériel et de pêcher seul.

ATTENTION : Les jeunes pêcheurs retenus pour représenter la France dans une compétition Internationale à cette même date, 

ne seront pas qualifiés automatiquement au championnat de France  Jeunes de 1ére Division.

- Le nombre de qualifiés  en 1ére Division est calculé en fonction du nombre de participants du championnat. de 2 ème Division.

Les champions de France de l'année précédente ainsi que les champions du Monde sont qualifiés d'office même s'ils changent  de catégorie.

- En dernière année de U25, si le pêcheur est Champion de France, il sera qualifié d'office pour la 3 ème Division Nationale Mixte.
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