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Détection dans le cadre du Parcours de Performance Fédéral U13 
 

Madame, Monsieur, Jeune joueur 
 
Suite à un courrier de la DTN en lien avec le ministère du Sports datant du 3 février 2021 nous 

donnant l’autorisation, à titre dérogatoire, de réaliser des actions dans le cadre du PPF U13, nous 

avons le plaisir de convier votre fils pour participer à une nouvelle demi-journée de détection U13 

(nés en 2008). Cette convocation fait suite, aux actions déjà réalisées pour le compte du District 

de Haute Savoie Pays de Gex cette saison. 

 

Vous trouverez également un document que nous vous demandons de bien vouloir remplir et 

ramener le jour de la détection : 

- Questionnaire COVID. 

 

Enfin, au vu du contexte sanitaire actuel, nous attirons votre attention sur le fait de la mise en 

place d’un protocole sanitaire stricte : 

- Le rassemblement se faisant à « huis clos », les parents ne seront pas autorisés à 

pénétrer dans l’enceinte du stade (accueil à l’entrée du terrain synthétique, prise en 

charge de votre enfant et récupération de votre fils à la fin du rassemblement) mais 

pourront rester à l’extérieur des grillages. 

- Le port du masque est obligatoire sur le site, y compris pour les joueurs jusqu’au 

moment de la pratique (masque à attacher à la gourde lors de la pratique). 

- La prise en compte du Questionnaire COVID ci-joint est impérative et il en va de votre  

responsabilité d’avoir pris connaissance de celui-ci avant de venir au rassemblement. 

- Une prise de température sur le site sera réalisée pour chacun des joueurs 

- Il n’y aura pas de possibilité de passage au vestiaire ni de prise de douche à 

l’issue du rassemblement. (le fait d’arriver en tenue sportive est 

exceptionnellement à privilégier) 

 

 

 

 

CETTE NOTE D’ORGANISATION TIENT LIEU DE CONVOCATION 
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RASSEMBLEMENT 

 

Le rassemblement aura lieu le mercredi 17 mars 2021 de 13h30 à 16h30 

 

Lieu : MARIGNIER (terrain synthétique), 295 Avenue de l’Industrie 74 970 Marignier 

 

Prière de vous munir de :  

 

- Votre équipement de footballeur (Sac de sport, Survêtement, coupe-vent, protège-tibias, 

maillots, short, gourde individuelle etc… et chaussures de football adaptées aux terrains en herbe 

et synthétique) 

- Votre «Questionnaire Covid 19 » complétée (obligatoire pour permettre la participation à cette 

détection) 

 

DEROULEMENT DE LA DETECTION 

- Echauffement (articulaire et physiologique, technique,…) 

- Opposition à « 8c8 » 

 

ENCADREMENT 

 

- Grégory MOREL, CTD PPF du District Haute Savoie Pays de Gex 

- Karim MANSER, Educateur Technique du District Haute Savoie Pays de Gex 

- 1 membre de l’équipe Technique du District Haute Savoie Pays de Gex 

 

FORFAIT – URGENCE - RENSEIGNEMENTS  

 

En cas d’absence, merci de nous en informer par mail à kmanser@hautesavoie-paysdegex.fff.fr ou 06.68.88.71.25 

 

 
 

Karim MANSER (Educateur Technique Départemental) 
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