
  

 

 
Département Jeunes et Technique  

Commission Préformation 

Section Projet de Performance Fédéral 

 

Bourges, le 16 Novembre 2021 

 
Nos réf : EC/YH / 155-2021 

Objet : Rassemblement Régional U15 

  
Bonjour, 

  

Tu es convoqué pour participer au Rassemblement Régional des U15 qui se déroulera que le Samedi 27 

Novembre 2021 au CTR de CHÂTEAUROUX. 

 

Le rendez-vous est fixé le Samedi à 08h15 précises au CTR à Châteauroux ou bien à 07h au siège du District du 

Cher de Football pour les joueurs du Cher qui ne peuvent pas se rendre directement à Châteauroux. 

 

Le retour au District est prévu le même Samedi aux alentours de 18h30 (déplacement en voiture ou minibus). 

 

Pour les joueurs du Cher qui peuvent se rendre directement au CTR de Châteauroux, le RDV est fixé à 08h15. 

 

Pour les joueurs du Cher qui ne peuvent pas se rendre directement à Châteauroux, le RDV est fixé le Samedi 

27 Novembre 2021 au siège du District du Cher de Football, 10 rue de la caillère à St Doulchard. Ces joueurs 

devront OBLIGATOIREMENT être munis de l'autorisation de transport envoyée par mail dans les clubs. 

 

Si votre joueur est concerné, merci de me contacter avant jeudi midi (22/11/2021), Emmanuel CAINER au  

06 50 53 06 72 afin d'organiser au mieux le transport. 

 

=> Tu dois te munir des affaires suivantes : 

  - Equipements (vêtements chauds + protège-tibias + coupe-vent….) 

  - Chaussures à crampons moulés (terrain synthétique) et/ou vissés 

  

=> RAPPEL : Pièces indispensables à fournir le jour du stage : 

- Fiche « renseignements joueur » complétée  

- Autorisation parentale complétée et signée  

- Questionnaire médical  

- Autorisation de transport  
- Le questionnaire Covid à compléter le jour du rassemblement sera élaboré via google-forms 

 

Nous précisons que tout document manquant ou incomplet entraînera une non-participation à la compétition. 

 

Les parents / éducateurs pourront assister avec une présentation obligatoire 

d’un pass sanitaire pour rentrer dans l’enceinte du CTR de Châteauroux. 

 

Dans l’attente de te rencontrer, reçois nos meilleures salutations sportives. 

 
Le Conseiller Technique 

                        De Préformation 

   

                               E. CAINER  


