
 
 
 
 

 
Destinataire :  

L’éducateur responsable des U15  
(Joueurs nés en 2004) 

 
 
 

Niort, le mardi 4 septembre 2018 
 
 

Cher collègue, 
 
 
La sélection départementale des Deux-Sèvres effectuera pendant les vacances de la Toussaint (du 
24 au 25 octobre 2018) des rencontres Inter Districts. 
 
Dans l’optique de préparer notre sélection, j’ai le plaisir de solliciter la participation de votre club à la 
détection départementale des U15 (joueurs nés en 2004) qui se déroulera le mercredi 26 septembre 
2018 à partir de 14H30 à BRESSUIRE (stade Métayer) pour les clubs du nord du département et à 
NIORT au stade de la Grande Croix (route de Coulonges) pour les clubs du sud du département. 
 
Vous voudrez donc bien renvoyer la « fiche propositions U15 » ci-jointe au District de football 
avant le 14 septembre 2018 en tenant compte des points suivants :  
 
- Le nombre maximal de joueurs à inscrire sur la « fiche propositions U15 » dépend du niveau auquel 
évolue la meilleure équipe du club ou de l’entente en championnat U15 : 6 joueurs pour le niveau 
« régional 1 », 3 joueurs pour la D1, 2 joueurs pour la D2 et 1 joueur pour la D3. Le nombre de 
joueurs inscrits sur la  « fiche propositions U15» ne doit pas systématiquement correspondre au quota 
maximum du club puisqu’il s’agit de proposer de bons joueurs. 
 
- Les joueurs des sections sportives du collège Fontanes, du lycée de la Venise Verte et du pôle 
espoirs de Nantes ne doivent pas être proposés et donc comptabilisés sur la « fiche propositions 
U15 ». Ils seront directement convoqués à la phase finale de détection qui se déroulera le mercredi 03 
octobre à NIORT au stade de la Grand Croix (route de Coulonges). 
 
- Dès lors que « la fiche propositions U15 » est renvoyée au District, les joueurs inscrits sont 
automatiquement retenus pour la détection du 26 septembre à 14H30 au lieu qui les concerne. 
Aucune convocation ne sera envoyée. Il vous appartient donc de vous assurer de leur 
présence.  
 
Vous remerciant par avance de toute l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande, 
 
Je vous prie de recevoir, cher collègue, l’expression de mes sincères salutations sportives. 
 

Le Conseiller Technique, Christophe GRIMPRET 
 
 
Pour information : 
M. Daniel GUIGNARD, Président du District 
M. Dany BODIN, Animateur de la commission des Jeunes 
M. Romain PARNAUDEAU, Président de la commission Technique  
Le secrétariat du District 


