COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE

saison 2020/2021

Stage Détection
U13 Garçons
(à huis clos)
CONVOCATION OFFICIELLE
Dans le cadre du « Plan de Performance Fédéral » relayé par la FFF, la LFNA et le District, et suite au retour
des fiches « Défis Sportifs » par les clubs, les Responsables des Pôles Espoirs de Talence et de Châteauroux, le
Conseiller Technique PPF 86 et les membres de la Commission Technique 86 organisent un rassemblement
réservé uniquement (respect des directives Gouvernementales) à 30 jeunes joueurs nés en 2008.
Ce rassemblement est organisé avec un double objectif :
- Détecter des profils de joueurs pour une éventuelle entrée en structure Fédérale « Pôle Espoirs » dès
la rentrée scolaire prochaine 2021/2022.
- Permettre d’avoir une lisibilité plus accrue de cette génération 2008 pour les futures détections la
saison prochaine.

TRES IMPORTANT !!!
Pour ce rassemblement, chaque joueur devra se munir :
- de son équipement complet de footballeur
- d’une gourde
- du questionnaire stade « Covid-19 » ci-joint, dûment rempli, réalisé à la date du 26 Mars 2021
- de l’autorisation parentale ci-jointe
- ces deux derniers documents seront à fournir aux responsables du stage dès votre arrivée

Rassemblement organisé en respect des mesures sanitaires en vigueur, à savoir :
- HUIS CLOS OBLIGATOIRE (accès uniquement réservé aux personnes habilitées FFF)
- PORT du MASQUE OBLIGATOIRE dans l’enceinte de la structure sportive
- Prise de température avec thermomètre frontal obligatoire pour chaque participant à son arrivée
- Gel Hydro alcoolique à disposition pour chaque participant
- Pas d’accès vestiaires et douches
L’encadrement du rassemblement sera assuré par :
-

Anthony ALLOUIS, Conseiller Technique PPF 86/LFNA
Benoît MICHELENA, Responsable du Pôle Espoir Fédéral de Talence/LFNA
Laurent CADU, Responsable du Pôle Espoir Fédéral de Châteauroux
de plusieurs membres de la Commission Technique Départementale du District 86 en charge du PPF

SAMEDI 27 MARS 2021 de 13h à 16h15
à POITIERS
Complexe Multisport de St NICOLAS
(terrain synthétique – 156, route de Parthenay - 86000 Poitiers)

Liste des 30 joueurs (13 clubs) convoqués pour ce stage :
BUXEROLLES :
CHÂTELLERAULT S.O.C :
G.J VAL de VONNE :
G.J FOOT SUD 86 :
LA PALLU :
LIGUGE :
LOUDUN :
STADE POITEVIN F.C :

MIGNE-AUXANCES :
MONTMORILLON :
NEUVILLE :
VOUILLE :
ST BENOIT :

AHAMADI Kyllian
KONE Issouf, DUFRESNE Léo, FIRAR Youssef, GASSAMA
Jonathan, DAVID Matis
ECAULT Dragan, MESSEGUET Yan
BEN BOUBAKER Rida
BARDIN Valentin
CHALAL Ilyas, MONTOUX Louis, BEAU Lucas
PETIT Nolan, FIEVRE Mathis
ASSIGNON Kenny, ASOUL Yassine, CADU Gabriel,
CAZAUDARRE Baptiste, GUYONNAUD Dorian, KOUROUMA
Mamady Cheick, VEILLON Esteban, DRAME Tamini
LEVERT Jules
JOYAUX Louis, SAVATIER Arthur, FABIEN Maxence
BON Gabriel
HAMELIN Ewan
SEBTI Clément
En gras et italique, les Gardiens de But

En cas d’absence, merci de prévenir IMPERATIVEMENT au numéro suivant : 06.44.28.33.94
(M. Anthony ALLOUIS, Conseiller Technique PPF 86)

QUESTIONNAIRE STADE « COVID-19 »
NOM et PRENOM du joueur : ………………………………………………………………………………………….

COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 86 – PPF

AUTORISATION PARENTALE
PARTIE A REMPLIR PAR LES PARENTS ou les TUTEURS LEGAUX :
Je soussigné(e) : Madame - Monsieur

demeurant à :

Tél :

E-mail :

agissant en qualité de : MÈRE – PÈRE – TUTEUR LÉGAL
(Rayer les mentions inutiles)
Autorise (Nom et Prénom du joueur) :



A PARTICIPER pour la saison 2020-2021 à tous les stages, matches, tournées, tournois ou
manifestations de football placés sous l’égide du District de la Vienne de Football.



J'AUTORISE le médecin-responsable à pratiquer ou à donner en mon absence, tous les soins
que son état de santé nécessite, y compris l’hospitalisation d’urgence, ou à faire pratiquer toute
intervention qui s'avérerait indispensable.



JE CERTIFIE que mon enfant ne présente aucune allergie ou problème médical, et qu'il n'est
pas soumis à un régime nutritionnel particulier. Si OUI, préciser :



J’AUTORISE également le District de la Vienne de Football à utiliser pour la promotion de
l’opération, les photographies et les enregistrements audiovisuels pris à titre individuel.

Fait à :
Le :

Signature :

ATTENTION :
ce document ne doit pas être envoyé, mais remis au responsable le jour du stage.

DISTRICT de la VIENNE de FOOTBALL
1 rue François Prat – 86000 POITIERS – Tél : 05.49.61.17.35 –
Mail : DISTRICT@FOOT86.FFF.FR – Site Internet : https://foot86.fff.fr/

