
 
 
 
 
 

DESTINATAIRE : l’éducateur responsable des U13 nés en 2007 

 
 
 
 
 
 

Niort, le lundi 7 octobre 2019 
 
 Cher Collègue, 
 
Dans le cadre de la politique fédérale de préformation, la Direction Technique Nationale 
souhaite orienter les meilleurs U13 dans les pôles espoirs. Notre District est dans la zone 
d’influence des pôles de Saint Sébastien sur Loire et de Talence. Afin de déterminer les 
meilleurs U13 deux-sévriens qui seront retenus en rassemblement départemental (le 26 
février 2020) et/ou au concours d’entrée de ces pôles (mai 2020), la Commission Technique 
organise une détection qui se déroulera le mercredi 13 novembre 2019 de 14H30 à 17H00 
(à Terves pour les clubs du nord et à Niort pour ceux du sud du département). 
 
Pour assurer la participation de vos meilleurs U13 nés en 2007 à cette détection, vous 
voudrez bien renvoyer « la fiche propositions » ci-jointe au District des Deux-Sèvres 
avant le samedi 19 octobre 2019 en tenant compte des points suivants : 

- Le nombre maximal de joueurs à inscrire sur la « fiche propositions » dépend du 
niveau auquel évolue la meilleure équipe U13 du club : 4 joueurs pour la 1ère division, 
3 joueurs pour la 2ème division, 2 joueurs pour la 3ème division et 1 joueur pour la 4ème 
division de District. 

- Les joueurs de la section sportive départementale du Collège Fontanes ne sont pas 
concernés par la première phase de cette détection. Ils ne doivent donc ni être 
inscrits sur la « fiche propositions » ni être comptabilisés. 

- Le nombre de joueurs inscrits sur la  « fiche propositions » ne doit pas 
systématiquement correspondre au quota maximum du club puisqu’il s’agit de 
proposer le ou les meilleurs U13 nés en 2007. 

- Sur décision du Comité Directeur du 2 octobre 2007, la participation du club à cette 
détection est obligatoire sous peine d’une amende de 30 Euros. 

 
Vous remerciant par avance de votre collaboration,  
 
Je vous adresse mes sincères salutations sportives. 
 
        Christophe GRIMPRET 
        Conseiller Technique 
 
Pour information : 
M. Daniel GUIGNARD Président du District 
M. Romain PARNAUDEAU Président de la Commission Technique 
M. Dany BODIN, Animateur de la Commission des Jeunes 
Le secrétariat du District 


