
 

           

 
 

Engagement officiel dans les compétitions du 

Trophée Poitou Charentes 2019 
 

NOM ………..        PRENOM………… 
Adresse complète:…………………………………. 

Tél :    Dom :…………… Portable ……………. 

CLUB………………. 

No de licence ………... (Obligatoire et validée 2019) 

Certifié FFSA   Oui/Non    Liste Ministérielle 10/024 Oui/Non 

Date expiration : .. /.. /….   Date expiration : .. /.. /….  

Mail :  
Je suis officiel et je souhaite m’engager : 

Commissaire technique 

   Commissaire de piste  

   Directeur de course/Adjoint/ Chef de Poste  

   Pointage chronométrage  

(Rayer les mentions inutiles) 
 

Journée contrôle technique kart  du 6 avril  à  Pompaire       Oui  / Non   

Journée contrôle technique kart  du  7 avril   à  Cabariot       Oui  / Non    

Journée contrôle technique auto  du 7 avril    à Parthenay  Oui /  Non  
 

  Date  Lieu Club Organisateur    Date  Lieu Club Organisateur 

   5 Mai Rouillé  Rouillé AS   7 Juillet  Faye SAP Faye l’Abesse 

    2 Juin Rouillé KCPO   27 Juillet  Melleran AS Melleran 

  16 juin, Chassiecq Chassiecq    1 Sept  Faye ASCC 

      15 sept Cabariot  

  30 Juin Saivres SEP Saivres    29 Sept   Rouillé AS Rouillé 

 

Merci de cocher les courses ou vous proposez votre candidature en 

tant qu’officiel  

      Signature : 
 

Coupon à renvoyer à Alain BLOT 21 Rte de Praillon  Maulais .79100 

Plaine et Vallées, pour le vendredi 1er avril 2019 dernier délai,  

Ou par  Mail : alain.blot3@wanadoo.fr 
NB : Votre réponse nous permettra de faire le point sur les disponibilités des officiels 

pour chaque course et vous permettra de recevoir un engagement de la part des clubs 

organisateurs. 

En cas de défection au dernier moment merci de prévenir le club organisateur et lui 

renvoyer les invitations  gratuites. 

 

Tout officiel ne renvoyant pas ce document ne pourra recevoir d’invitations par le club 

organisateur et ne sera pas intégré  dans le tableau des officiels envoyé à chaque club   . 

NB : il incombe à chaque président de club de faire suivre à ses officiels  

 Ce document peut être envoyé à des officiels de régions voisines 

de votre connaissance ils seront les bienvenus  



 

 


