
 

BULLETIN COMPOSITION EQUIPES 

CHAMPIONNAT JEUNES PAR EQUIPES 2022/2023 
 

 

CLUB :         N° 03 35 0 _ _ _  
 

EQUIPES BENJAMINS/MINIMES 
 
 

EQUIPE 1 

BENJAMINS-MINIMES (2010 et +) 

 
Noms Prénoms Date de naissance 

Points 

Juillet 2022 

Joueur n°1    

Joueur n°2    

Joueur n°3    

Joueur n°4    

 MOYENNE DES POINTS CLTS  

󠄀 Je ne connais pas encore la composition de cette équipe. Celle-ci sera engagée au niveau le plus bas 

󠄀 Indépendamment des classements, je souhaiterais que mon équipe évolue en 󠄀󠄀󠄀D1 󠄀󠄀󠄀D2 󠄀󠄀󠄀D3  

 

 

EQUIPE 2 

BENJAMINS-MINIMES (2010 et +) 

 
Noms Prénoms Date de naissance 

Points 

Juillet 2022 

Joueur n°1    

Joueur n°2    

Joueur n°3    

Joueur n°4    

 MOYENNE DES POINTS CLTS  

󠄀 Je ne connais pas encore la composition de cette équipe. Celle-ci sera engagée au niveau le plus bas 

󠄀 Indépendamment des classements, je souhaiterais que mon équipe évolue en 󠄀󠄀󠄀D1 󠄀󠄀󠄀D2 󠄀󠄀󠄀D3 
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CHAMPIONNAT JEUNES PAR EQUIPES 2022/2023 

 
 

 

 

 

 

 

EQUIPE 4 

BENJAMINS-MINIMES (2010 et +) 

 
Noms Prénoms Date de naissance 

Points 

Juillet 2022 

Joueur n°1    

Joueur n°2    

Joueur n°3    

Joueur n°4    

 MOYENNE DES POINTS CLTS  

󠄀 Je ne connais pas encore la composition de cette équipe. Celle-ci sera engagée au niveau le plus bas 

󠄀 Indépendamment des classements, je souhaiterais que mon équipe évolue en 󠄀󠄀󠄀D1 󠄀󠄀󠄀D2 󠄀󠄀󠄀D3 

 

 

  

 

EQUIPE 3 

BENJAMINS-MINIMES (2010 et +) 

 
Noms Prénoms Date de naissance 

Points 

Juillet 2022 

Joueur n°1    

Joueur n°2    

Joueur n°3    

Joueur n°4    

 MOYENNE DES POINTS CLTS  

󠄀 Je ne connais pas encore la composition de cette équipe. Celle-ci sera engagée au niveau le plus bas 

󠄀 Indépendamment des classements, je souhaiterais que mon équipe évolue en 󠄀󠄀󠄀D1 󠄀󠄀󠄀D2 󠄀󠄀󠄀D3 



 

BULLETIN COMPOSITION EQUIPES 

CHAMPIONNAT JEUNES PAR EQUIPES 2022/2023 
 

 

CLUB :         N° 03 35 0 _ _ _  
 

EQUIPES CADETS/JUNIORS 
 
 

EQUIPE 1 

CADETS-JUNIORS (2004 et +) 

 
Noms Prénoms Date de naissance 

Points 

Juillet 2022 

Joueur n°1    

Joueur n°2    

Joueur n°3    

Joueur n°4    

 MOYENNE DES POINTS CLTS  

󠄀 Je ne connais pas encore la composition de cette équipe. Celle-ci sera engagée au niveau le plus bas 

󠄀 Indépendamment des classements, je souhaiterais que mon équipe évolue en 󠄀󠄀󠄀D1 󠄀󠄀󠄀D2 󠄀󠄀󠄀D3 

 

 

EQUIPE 2 

CADETS-JUNIORS (2004 et +) 

 
Noms Prénoms Date de naissance 

Points 

Juillet 2022 

Joueur n°1    

Joueur n°2    

Joueur n°3    

Joueur n°4    

 MOYENNE DES POINTS CLTS  

󠄀 Je ne connais pas encore la composition de cette équipe. Celle-ci sera engagée au niveau le plus bas 

󠄀 Indépendamment des classements, je souhaiterais que mon équipe évolue en 󠄀󠄀󠄀D1 󠄀󠄀󠄀D2 󠄀󠄀󠄀D3 
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EQUIPE 4 

CADETS-JUNIORS (2004 et +) 

 
Noms Prénoms Date de naissance 

Points 

Juillet 2022 

Joueur n°1    

Joueur n°2    

Joueur n°3    

Joueur n°4    

 MOYENNE DES POINTS CLTS  

󠄀 Je ne connais pas encore la composition de cette équipe. Celle-ci sera engagée au niveau le plus bas 

󠄀 Indépendamment des classements, je souhaiterais que mon équipe évolue en 󠄀󠄀󠄀D1 󠄀󠄀󠄀D2 󠄀󠄀󠄀D3 

 

 

EQUIPE 3 

CADETS-JUNIORS (2004 et +) 

 
Noms Prénoms Date de naissance 

Points 

Juillet 2022 

Joueur n°1    

Joueur n°2    

Joueur n°3    

Joueur n°4    

 MOYENNE DES POINTS CLTS  

󠄀 Je ne connais pas encore la composition de cette équipe. Celle-ci sera engagée au niveau le plus bas 

󠄀 Indépendamment des classements, je souhaiterais que mon équipe évolue en 󠄀󠄀󠄀D1 󠄀󠄀󠄀D2 󠄀󠄀󠄀D3 


