Équipe Technique Régionale d’Ile De France
La Direction Technique Nationale
Messieurs les Présidents et Entraîneurs
des clubs d’Ile De France.
Messieurs les joueurs d’Ile De France
nés en 2003 (2004)
Le 29 septembre 2017
Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez été retenus pour participer au 1° tour
du Plan National de Détection concernant les joueurs nés en 2003 (2004) qui aura lieu à :
o

CERGY le Samedi 21 et Dimanche 22 octobre

au cours duquel vous serez évalués et hiérarchisés par poste de jeu. Le comité de sélection
retiendra les meilleurs d’entre vous pour participer au 2° tour qui se déroulera à Amiens les
2 et 3 décembre et au 3° tour qui se tiendra les 7 et 8 avril (lieu à déterminer). Ce processus
permettra de détecter les 46 meilleurs joueurs Français qui seront regroupés à la fin du mois
d’août 2017.
Veuillez retourner la fiche de participation jointe à l’attention de Mme HERVE par mail.
Il est rappelé aux remplaçants qu’ils ne seront convoqués définitivement qu’en cas de
défection de titulaires. Cette convocation tient lieu pour eux uniquement d’information.

Pour tout renseignement complémentaire, vos contacts sont :
Grégory SPENCER g.spencer@ffhg.eu 06.50.15.17.04
Dominique Hervé rv.dom.ligueidf@orange.fr 06.71.62.03.40
Je vous prie de croire, chers amis, en l’assurance de mes sentiments sportifs les meilleurs.

Jean-Louis MILLON
Délégué Zone Nord-Est

Grégory Spencer
Conseiller Technique Ligue IDF

Copies : Présidents des ligues et des clubs concernés – G. Guennelon – S.Dermigny

BULLETIN DE PARTICIPATION
(A COMPLETER ET RENVOYER OBLIGATOIREMENT)

1°Tour PND : CERGY
21 et 22 octobre 2017

NOM – Prénom : ……………………………………………………………………………………
Club saison 2017-2018 : ……………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………
Téléphone (Mobile et fixe) :

……………………………………………………………………..

Adresse électronique (E-Mail) : …………………………………………………………………

q

OUI, je participerai au regroupement à CERGY

q

NON, je ne pourrai participer au regroupement
Raisons : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Nota : Toute absence pour raison médicale doit être accompagné d’un justificatif établi par un médecin.

Merci de retourner cette fiche de participation dès réception à Mme Dominique Hervé
par mail : rv.dom.ligueidf@orange.fr

