
 

 

 
 

 

CONVOCATION 
 

 

 

 

 

Niort, le lundi 8 octobre 2018 

 

 

DESTINATAIRES : joueurs U15 nés en 2004 et retenus en sélection les 24 et 25 octobre 

2018 (cf. liste ci-après) 

        

Jeune homme, 

  

J’ai le plaisir de t’informer que tu es retenu dans la sélection U15 des Deux-Sèvres (joueurs 

nés en 2004) pour effectuer des rencontres Interdistricts qui se dérouleront les 24 et 25 

octobre 2018 à Puymoyen en Charente (1er match à 16H15 le mercredi contre la Vienne,  puis 

le jeudi 2ème match à 9H15 contre la Charente et 3ème match à 14H30 contre la Charente 

Maritime). 

 

Aussi, es-tu convoqué le mercredi 24 octobre à 8H45 au District à Niort d’où nous 

partirons en minibus pour Puymoyen, siège de la LFNA. Le retour à Niort est prévu le jeudi 

25 octobre à 19H. 

 

Tu es prié de te munir pour ces deux jours : 

- de ton équipement de footballeur 

- du nécessaire de toilette 

- de ta carte d’identité ou de ton passeport (OBLIGATOIRE) 

 

Enfin, tu voudras bien renvoyer l’autorisation parentale ci-jointe dûment complétée. 

 

Dans l’attente de te retrouver en forme, je t’adresse mes sincères salutations sportives.  

 

        Le Conseiller Technique 

        C. GRIMPRET 

 

P.S. : En cas de problème et de BLESSURE notamment, me prévenir impérativement dès 

que possible au 06 23 12 29 03 (portable). 
Pour information : 

M. GUIGNARD Président du District 

M. PARNAUDEAU Président de la Commission Technique 
M. BODIN Animateur de la Commission des Jeunes 

Le secrétariat du District 
 



LISTE DES JOUEURS U15 NĒS EN 2004 
ET RETENUS EN SĒLECTION DES DEUX-SĒVRES 

POUR LES RENCONTRES INTERDISTRICTS DES 24 ET 25 OCTOBRE 2018 
 

 
 

BOCAFOOT 

ROY Thomas 

 

FC CHAURAY 

DEBONT Lucas 

GARREAU Samuel (section Fontanes) 
CASAMAYOU Jules (section Fontanes) 

 

THOUARS FOOT 79 

LACOMA Maxence 

 

CHAMOIS NIORTAIS FC 

DUFLOU Paul 

LAIGNEAU Arsène 

QUERRIOUX Pierre 

NGOM Oumar 

MICHONNEAU Lucas (section Fontanes) 

MOREAU Jonah (section Fontanes) 
TEIXEIRA DA SILVA Damien (section Fontanes) 

CAPOUE Mathis (section Fontanes) 

BISLEAU Maxime (section Venise Verte) 

 

GATI-FOOT 

GODET Dorian (section Fontanes) 

 

EF CANTON CELLOIS 

SILLON Paul 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

A renvoyer au District avant le mardi 16 octobre 2018 
 

 

Je soussigné(e) M. ou Me : ………………….…………………………………………………………… 

 

Demeurant à (adresse) : .……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphones (portable et fixe) : .……………………………………………………………………………... 

 

Exerçant pleinement l’autorité parentale de (nom, prénom) : ………………………………………... 

 

Autorise mon fils à : 
 

- Participer aux rencontres interdistricts qui se dérouleront les 24 et 25 octobre 2018 à 

Puymoyen (départ en minibus le mercredi 24 octobre à 9H15 / retour en minibus le 

jeudi 25 octobre avec une arrivée à Niort à 19H). 

 

- Quitter Puymoyen avec M. …………………………..  le jeudi 25 octobre 2018 à 

partir de 17H00 et dégage le District de toute responsabilité. (Rayer la phrase au cas 

où votre fils rentre en minibus avec les responsables du District). 

 

En cas de maladie ou d’accident nécessitant une intervention tant médicale que chirurgicale, 

avec ou sans anesthésie, y compris l’hospitalisation, j’autorise M. le responsable du 

rassemblement à faire transporter mon fils ………………………………… à l’établissement 

hospitalier le plus proche pour y recevoir les soins ou subir toute intervention qui serait 

reconnue nécessaire ou urgente par le médecin. 
 

 

 

Signature précédée de la mention 

« Pris connaissance et approuvé » 

Fait à …...………………………. 

 

Le .……………………………… 

 


