Challenge Ultime
Jeudi 12 mai 2022
Viens défendre les couleurs de ton A.S
Horaires :
14h00 : Accueil et vérification des cartes d’étudiant
14h30 : Début du challenge
18h00 : Fin du challenge
A partir de 18h00 : Barbecue pour tous les participants
Lieu : Base de loisirs et Nautique de Messein - 7 Allée des Nautoniers, 54850 Messein
Inscriptions :
Par équipe de 4 (mixte ou non)
Tournoi 3 sports où les équipes s’affrontent dans 3 disciplines : Padel, Molkky et Canoë-Run (rame puis
course)
Prévoir une tenue adéquate et une paire de chaussures de rechange.
Pour clôturer le Challenge 2021/2022, tous les participants à cette dernière épreuve seront conviés
à partager un barbecue offert par la LGESU Nancy-Metz.
Attention : un minimum de 4 équipes est nécessaire pour la tenue de cette épreuve.
Date limite d’engagement : Lundi 9 Mai 2022 (minuit)
Vous devez vous rendre sur l’adresse ci-dessous
Serveur : http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
Notice
Vous devez rentrer votre N° de licence puis votre date de naissance.
Merci de vérifier votre N° de téléphone et votre adresse mail puis mettre à jour.
Filtrez la liste en sélectionnant l’académie de Nancy-Metz
Recherchez la discipline « Tournoi 3 Sports » et le libellé « Challenge Ultime» puis cliquez sur Inscrire
Rentrez les N° de licence de tous les participants
Terminez l’inscription par Enregistrer
En cas de problème merci de nous contacter avant la date limite d’inscription à l’adresse mail suivante :
fclier@sport-u.com
Présentation de la carte d’étudiant et du N° de Licence FF Sport U 2021-2022 obligatoires
Attribution des points pour le classement général du Challenge des A.S lorraines :
20 points par équipe présente + 1 point de bonus pour chaque étudiante présente + points de résultats en
fonction du nombre d’équipes qui participent (voir règlement Challenge)
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