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STAGE DÉPARTEMENTAL GARDIENS DE BUT 
LE SAMEDI 2 JUILLET 2022 

 
 

JOUEURS CONVOQUES 
 

CLUBS DE DORDOGNE PÉRIGORD 
Gardiens et gardiennes de but nés en 2009 et 2008 

 

 

STAGE DÉPARTEMENTAL 
Catégorie : Joueurs ET Joueuses U13 et U14 
Rendez-vous : Samedi 2 juillet 2022 à 13h45 au stade de Saltgourde à Marsac sur l’Isle (à côté du District) 
Fin : Samedi 2 juillet 2022 à 16H00 au stade de Saltgourde à Marsac sur l’Isle (à côté du District) 
 

TU DEVRAS TE MUNIR :  
 équipement de Gardien de but en bon état, crampons vissés ou moulés, protèges tibias, tenue de rechange 
 nécessaire en cas de mauvais temps 
 Nécessaire de douche 
 grande bouteille d'eau ou gourde 
 

Marsac, le 16 juin 2022 
               Le CTR PPF, 
 
               Erick SÉNÉCHAL 
 
 
 
 
 

Conformément à l’article 27 des règlements généraux de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, tout joueur ou joueuse étant dans 
l’impossibilité de répondre à la convocation devra justifier son absence (certificat médical, autre) à l’adresse suivante 

esenechal@lfna.fff.fr 
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STAGE DÉPARTEMENTAL GARDIENS DE BUT 
LE SAMEDI 2 JUILLET 2022 

 
 

Pièces à fournir 
○   Coupon réponse ci-dessous à retourner avant le 27 juillet 2022 à : 

esenechal@lfna.fff.fr  ou  District Football Dordogne-Périgord - BP 201 - 24052 PERIGUEUX CT CEDEX 9 

○   Equipements : 

 Équipement de gardiens de but en bon état, crampons vissés ou moulés, protèges tibias, tenue de rechange 

 Nécessaire en cas de mauvais temps 

 1 grande bouteille d’eau ou gourde 

 Nécessaire de douche 
 

RENDEZ-VOUS : Samedi 2juillet 2022 à 13h45 au stade de Saltgourde à Marsac sur l’Isle (à côté du District) 
FIN : Samedi 2juillet 2022 à 16h00 au stade de Saltgourde à Marsac sur l’Isle (à côté du District) 

 

Coupon réponse à retourner avant le 27 juillet 2022 au CTR à esenechal@lfna.fff.fr 
 

Nom : _____________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date de naissance : _________________ 
 

Club : ______________________________________________________ Poste occupé : __________________________________      ❑ Droitier    ❑ Gaucher 
   

Fait partie d’une section sportive :  ❑ NON  ❑ OUI, laquelle : __________________________________________________________________ 
 

❑ Participera au rassemblement   ❑ Ne participera pas au rassemblement  du 2 juillet 2022 
 

Motif de non-participation (merci de fournir un justificatif en cas de blessure) : _______________________________________________________________ 
 
Nom Prénom Educateur club : _____________________________________________________ Tél : ________________________________________ 

 

 
 Tél parents : _______________________________________    Signature des parents 
 

 
Mail : __________________________________________________________ 
 


