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Objet : Détection départementale U13 à MARIGNIER (Joueurs nés en 2007)
Madame, Monsieur,
Votre fils a été identifié lors du 1er tour le 21 Octobre 2019 par les éducateurs sportifs présents sur le
site. De ce fait, nous le convoquons pour un second rassemblement.
Le rendez-vous est donné le mercredi 20 Novembre 2019 au stade de MARIGNIER pour participer au
2ème tour de détection de la génération 2007.
Pour cette demi-journée, le rendez-vous est fixé à 14h00 et la fin du rassemblement est prévue à
17h00. L’accueil se fera à partir de 13h45.
La séance et les matchs auront lieu sur le terrain synthétique de MARIGNIER.
Chaque joueur devra se munir :
-

de son équipement complet de footballeur (maillots, shorts, chaussettes, protège-tibias)
de chaussures de football
d’un survêtement
de son nécessaire de toilette pour la douche.
d’une gourde ou bouteille d’eau à son nom.
d’un ballon taille 4 en bon état et GONGLE.

Nous vous demandons de remplir l’autorisation parentale et médicale (ci joint) si celle-ci n’avait pas été
remise lors du 1er tour. Elle sera à remettre le jour du stage.
En cas de blessure ou de convalescence avant le rassemblement, nous vous remercions de nous
contacter au plus vite (coordonnées en haut de page).
En cas d’intempérie, dans le cas où le rassemblement serait annulé, l’information sera stipulée
sur le site du district (La veille du centre):
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/cg/8607/www/index.shtml.
Dans l’attente de ce stage, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
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