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SÉLECTION ESPOIR 2021 
Feuille de recommandation (équipe pour les Jeux du Québec) 

 

RÉGION : ______________________________________________   MASCULIN           

Date : ______________________________________________   FÉMININ 

Nous, soussignés, recommandons la sélection des athlètes suivant(e)s dans l’ordre de priorité ci-dessous : 

Priorité Prénom, Nom Pointage Poste Commentaires 
 1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

 
En foi de quoi, nous signons : 
Nom     Signature    Entité d’origine 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ ___________________________  
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