
 

 

 

 

 

CONVOCATION 

 

 

 

 

Niort, le mercredi 11 mars 2020 

 

 

DESTINATAIRES : joueuses U14F nées en 2006 et retenues en sélection le samedi 21 mars 

2020 (cf. liste ci-après) 

 

Mademoiselle, 

 

J’ai le plaisir de t’informer que tu es retenue dans la sélection U14F des Deux-Sèvres (joueuses 

nées en 2006) pour effectuer des rencontres Interdistricts contre les sélections de la Charente, 

de la Charente Maritime et de la Dordogne. Elles se dérouleront le samedi 21 mars 2020 sur le 

complexe sportif Claude Boué de CHATEAUBERNARD en Charente près de Cognac (1er 

match à 11H30 le matin et les deux autres matchs l’après-midi). 

 

Aussi, es-tu convoquée le samedi 21 mars 2020 à 8H30 au District à Niort d’où nous 

partirons en co-voiturage pour Châteaubernard. Les parents pouvant emmener les 

joueuses sont priées de le préciser sur l’autorisation (cf. doc ci-dessous). 

 

Tu voudras bien :  

- te munir de ton équipement complet de footballeuse pour jouer sur terrain 

synthétique. 

- renvoyer l’autorisation parentale (cf. doc ci-dessous) dûment complétée avant le 

16 mars. 

 

En cas de problème, je te remercie de me contacter dès que possible au 06 23 12 29 03. 

 

Comptant sur ta présence, je t’adresse mes sincères salutations sportives. 

 

Le C.T.D. 

C. GRIMPRET 

 

Pour information : 

M. GUIGNARD Président du District 

M. PARNAUDEAU Président de la commission technique 

M. MASSE Jean-Yves Président de la commission féminine 

M. BODIN Animateur de la commission des jeunes 

Le secrétariat du District 

 



 
AUTORISATION PARENTALE 

INTERDISTRICTS U14F LE 21 MARS  
 

À renvoyer au District  
Par voie postale au 23, rue Pied de Fond – B.P. 18312 – 79043 NIORT CEDEX 9 

 Ou par mail à christophe.grimpret@foot79.fff.fr  
Avant le 16 mars 2020 

 

 

 

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

 

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

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

Autorise ma fille à participer aux Interdistricts U14F qui se dérouleront le samedi 21 mars 

2020, le trajet aller/retour entre NIORT (depuis le District) et CHATEAUBERNARD 

(Charente) se faisant en co-voiturage avec les parents des joueuses. 

 

Je pourrai transporter ma fille et/ou d’autres joueuses : OUI / NON (rayer la mention inutile) 

Si OUI, précisez le nombre de joueuses que vous pourrez transporter en plus de votre fille : ….. 

 

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 ma fille ………………………………… 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 .……………………………… 

 

Signature : 

mailto:christophe.grimpret@foot79.fff.fr


 

LISTE DES JOUEUSES U14F NĒES EN 2006 
ET RETENUES EN SĒLECTION 

LE SAMEDI 21 MARS 2020 A CHATEAUBERNARD 
 
 

FC BRESSUIRE / ES TERVES 

NOGUEIRA Carolina 

MIMAULT Maud 

 

FC THENEZAY FERRIERE LA PEYRATTE 

BOITARD Jenny 

 

CO CERIZAY 

GAUVIN Léonie 

 

RC PARTHENAY VIENNAY 

ROBIN Juliette 
 

CHAMOIS NIORTAIS FC 

SAVARIT Manon 

BODINIER Mathilde 

 

FC BOUTONNAIS 

GIRARD Juliette 

 

SAINT ROMANS LES MELLE 

CHARROIN Pénélope 

 

GJ SUD DEUX-SEVRES 

AUTIN Lou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


