
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Niort, le 8 mars 2018 
 

Objet : Journée du Foot féminin 

 

Madame, Mademoiselle, 

 

 Dans le cadre de la promotion du football féminin, le District des Deux-Sèvres organise une 

journée du foot féminin au cours de laquelle se dérouleront le Challenge Ghislaine Charrier pour les 

séniors, les challenges U10/U13 et U14/U17 ainsi qu’un rassemblement des U6-U9 l’après-midi. 

 

Aussi avons – nous le plaisir de vous inviter à participer à cette journée qui aura lieu le mardi 

1er mai 2018 au stade Félix Bréchoire du TALLUD. La participation financière pour le repas étant 

fixée à 4€ / féminine licenciée (gratuit pour les filles participant au challenge U10/U13).  

Attention : du fait d’un absentéisme important les saisons précédentes, les repas 

réservés et non consommés seront facturés plein tarif aux clubs. 
 

Dans le but d’organiser au mieux cette journée, nous vous serions reconnaissant 

d’informer, au plus vite et ce avant le 07 avril 2018, votre Président quant à votre participation ou non 

à la journée.*  

 

  En espérant vous compter parmi  nous lors de cette journée, veuillez agréer Madame, 

Mademoiselle, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 

       Daniel GUIGNARD 

       Président du District de Football 
 

 
* : pour les joueuses, pensez également à joindre votre autorisation parentale. 

 

 

Programme prévisionnel de la journée : 

 

9H :   Accueil avec petit déjeuner pour les joueuses des Challenges 

9H45-12H : Rencontres des Challenges  

 12H-13H30 : Repas en commun  

 13H30:  Reprise des matches des Challenges  

 14H:  Début du festifoot U6-U9  

 16H :  Fin du festifoot des jeunes joueuses  

 16H30 :  Finale du Challenge Ghislaine Charrier 

 17H :  Remise des récompenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdemoiselles les Joueuses de Clubs 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Niort, le 8 mars 2018 

Chère Amie Sportive, 

 

J’ai le plaisir de t’informer que tu es convoquée à la journée du Foot féminin le mardi 1er 

mai 2018 au stade Félix Bréchoire du TALLUD pour participer au grand plateau (festifoot) qui 

rassemblera toutes les U6 à U9 de notre département à 14h00. 

Tu voudras donc bien te munir pour cette journée, de ton équipement complet de footballeuse 

ainsi que d’un ballon T3. 

A cette occasion, tu pourras venir accompagner d’une amie non licenciée pour participer 

aux activités de cette journée (apporter une autorisation parentale et un certificat médical de 

non contre indication à la pratique du football). 

Par ailleurs tu es priée de remettre à ton Président l’autorisation parentale ci-jointe dûment 

remplie avant le 07 avril 2018. 

 Comptant vivement sur ta présence pour la réussite de cette journée, je t’adresse mes amitiés 

sportives. 

       Jean-Marc LAVILLE 

     Conseiller Départemental en Football d’Animation. 
 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

AUTORISATION PARENTALE - Journée départementale du Football Féminin 
A remettre impérativement à ton président de club avant le 07 avril 2018. 

 

Je soussigné M. ou Mme _____________________________________________________________________ 

 

Adresse complète   ____________________________________________________________________ 

    

   ____________________________________________________________________ 

 

Tél. domicile : _______________________________ Tél. Travail : _____________________________ 

 

autorise ma fille _________________________________________________________ 

 

à participer au plateau qui se déroulera le mardi 1er mai 2018 de 14H00 à 16H00 au stade Félix Bréchoire du 

TALLUD à l’occasion de la journée du Football féminin. 

Par ailleurs, en cas d’accident, j’autorise les responsables à faire pratiquer toute intervention indispensable, 

même sous anesthésie générale, et à donner les soins nécessaires. 

 

 

 

    

Fait à _________________________         le ____________________  

 

 

 

 

      

 

CONVOCATION   U6 à U9 



 

 

 

 

 

 

 

 

Niort, le 8 mars 2018 
 

Chère Amie Sportive, 

 

J’ai le plaisir de t’informer que tu es convoquée à la journée du Foot féminin le mardi 1er 

mai 2018 au stade Félix Bréchoire du TALLUD à 9H pour participer au challenge U10/U13 ou 

U14/U17 qui rassemblera toutes les licenciées âgées de 9 à 16 ans de notre département. 

Tu voudras donc bien te munir pour cette journée, de ton équipement complet de footballeuse 

afin de jouer avec des équipes « district » composées de joueuses qui, comme toi, évoluent 

habituellement en mixité. 

A cette occasion, tu pourras venir accompagner d’une amie non licenciée pour  y 

participer (apporter une autorisation parentale et un certificat médical de non contre indication 

à la pratique du football). 

Ton repas du midi sera pris en charge par le District. 

Par ailleurs tu es priée de remettre à ton Président l’autorisation parentale ci-jointe dûment 

remplie avant le 07 avril 2018. 

 Comptant vivement sur ta présence pour la réussite de cette journée, je t’adresse mes amitiés 

sportives. 

        

Jean-Marc LAVILLE 

     Conseiller Départemental en Football d’Animation. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

AUTORISATION PARENTALE - Journée départementale du Football Féminin 
A remettre impérativement à ton président de club avant le 07 avril 2018. 

 

Je soussigné M. ou Mme ___________________________________________________________________ 

 

Adresse complète   __________________________________________________________________ 

    

   __________________________________________________________________ 

 

Tél. domicile : _________________________  Tél. Travail : ___________________________ 

 

autorise ma fille ________________________________ 

 

à participer au challenge U10/U13 ou U14/U17 qui se déroulera le mardi 1er mai 2018 de 10H à 16H00 au stade 

Félix Bréchoire du TALLUD à l’occasion de la journée du Football féminin. 

Par ailleurs, en cas d’accident, j’autorise les responsables à faire pratiquer toute intervention indispensable, 

même sous anesthésie générale, et à donner les soins nécessaires. 

    

Fait à ______________________________         le __________________________  

 

 

 

 

CONVOCATION  U10 à U17 


