
 
 
 
 

 
 
 

DESTINATAIRE : l’éducateur responsable des U14 nés en 2004 

 
 
 
 

Niort, le vendredi 5 janvier 2018 
 
 
Cher Collègue, 
 
Suite à l’envoi de votre « fiche propositions »  pour la détection des U14, j’ai le plaisir de 

vous informer que les joueurs de votre club inscrits sur la liste ci-jointe sont convoqués : 
 

- Le mercredi 10 janvier 2018 de 13H30 (début de l’appel en tenue sur le terrain) à 
15H15 au terrain synthétique de CERIZAY. 

-  
Cette convocation remplace et annule la précédente convocation du 18 décembre 2017. 
 
Chaque joueur devra se munir de chaussures adaptées au terrain synthétique et d’un 
ballon. 
 
J’attire votre attention sur le fait que  la participation de votre  club à cette détection est 
obligatoire sous peine d’une amende de 30 Euros (cf décision du Comité Directeur de 
District du 7 novembre 2006). 
 

En cas d’absence d’un ou plusieurs joueurs, je vous serais reconnaissant de bien vouloir :  
- me prévenir dès que possible au 06 23 12 29 03  
- essayer de le(s) remplacer afin d’assurer la présence d’un nombre de joueurs 

suffisant pour composer deux équipes à onze. 
 
Vous remerciant par avance de votre collaboration,  
 
Je vous adresse mes sincères salutations sportives. 
 
 
        Christophe GRIMPRET 
       Conseiller Technique Départemental 
 
   
 
Pour information : 
M. Daniel GUIGNARD, Président du district 
M. Romain PARNAUDEAU, Président de la commission technique 
M. Jean-Paul DENIAU, Président de la commission des jeunes 
Le secrétariat 
 
 



 
 
 
 
 

Liste des joueurs U14 nés en 2004 et convoqués le mercredi 10 janvier 2018 
De 13H30 (début de l’appel en tenue sur le terrain) à 15H15  

au terrain synthétique de CERIZAY. 
 

BOCAFOOT 
FERNANDES Axel 

CORREIA Hugo 
ROY Thomas 

COUTANT Benjamin 
HERBERT Mathis 
GONNORD Ilan 
BOLZER Eddy 

PAINDESSOUS Pierre 
 

FC BRESSUIRE/TERVES 
GARREAU Samuel 

ROUGER Théo 
BODIN Hugo 

AIRAULT Enzo 
DEBARRE Victor 

 
CO CERIZAY 

BAUDRON Lucas 
ABDALLAH ANTIKI Zinédine 

PASQUIER Alexis 
LOPES Morgan 

 
SA MONCOUTANT 
MAROLLEAU Lucas 
DELAFOND Tomas 

 
FC NUEILLAUBIERS 
BERTHELOT Rudy 
FULNEAU Mehdi 

LAUDREAU Roman 
 

FC PAYS DE L’OUIN 
ARNOUX Elias 

AUGER Thomas 
THIBAUDEAU Damon 

AMIOT Flavien 
 


