
 

 

DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL 
587, route de Lavacant – 32000 AUCH 

N° SIRET : 31796116700028 

Téléphone secrétariat : 05.62.05.51.21 / Fax : 05.62.05.49.03 

Téléphone techniciens : CTD : 05.62.05.65.74 / CDFA : 05.62.05.65.51 

Web : http://districtfootgers.fff.fr  E.mail : secretariat@districtfootgers.fff.fr   

 

    Auch, le 16 Octobre 2020 

 

Dossier suivi par : 

Mr. Serge CAMILLO : Président de la Commission Féminine 

Mr. MARROUAT : Conseiller Technique du Football d’Animation 

 

Objet : Journées Féminines U12F-U15F nées de 2009 à 2006 

  PJ : Liste nominative des joueuses et Autorisation parentale 

 

 
Monsieur le Président,  

Le District du GERS DE FOOTBALL organise un rassemblement spécifique féminines U12F -U15F joueuses 

nées de 2009 à 2006 le :  

 

Jeudi 29 Octobre 2020 à 13h30 sur le terrain synthétique du Pitous à AUCH 

 
Cette convocation étant nominative, si une de vos licenciées n’est pas dans la liste ci jointe, merci de me 

le signaler. Il est primordial, pour des raisons d'organisation, de confirmer votre présence ou absence 

avant le Dimanche 25 Octobre à Mr Christophe MARROUAT au 06.63.52.12.01 ou par mail : 

cdfa32@districtfootgers.fff.fr  

 

Ce rassemblement a pour objectif de diagnostiquer le niveau de vos joueuses afin de mieux cibler et 

d’adapter des actions départementales spécifiques féminines durant la saison 

 

 
Actions Envisagées par le District => 2 axes : Masse et Elite                      

               

Sous la responsabilité de Patrice MARSEILLOU CTD PPF => Gestion de la pratique Elite 

-Organiser des séances de perfectionnement U12F à U15F durant la saison en fonction du calendrier des 

compétitions. 

-Organiser des journées de perfectionnement U12F à U15F pendant les vacances scolaires. 

-Organiser un stage Départemental U12F à U15F avec les Hautes Pyrénées les 27 et 28 Avril 2021. 

-Proposer aux meilleures joueuses U13F de participer à un rassemblement régional avec la sélection du 

Gers le samedi 27 Mars 2021.  

-Proposer aux meilleures joueuses U14F-U15F de participer au tournoi de Lourdes avec la Sélection du 

Gers. 

-Proposer aux meilleures joueuses U13F, U14F et U15F de participer à des stages régionaux.  

        

    

Sous la responsabilité de Christophe MARROUAT CTD DAP => Gestion de la pratique de développement 

- Animation de séances d’entrainement 

- Amélioration des qualités techniques et tactiques 

- Mise en situation au travers d’oppositions et de jeux 

- Passerelle pour intégrer le groupe élite en fonction de la progression individuelle 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De plus, veuillez trouver ci-joint une autorisation parentale de participation. Ce document est à compléter 

et à ramener sans faute au début de la détection.       

             

Les joueuses devront prévoir une tenue complète de foot, une gourde et un masque afin de répondre au 

protocole sanitaire ainsi qu’une poche individuelle nominative.   

   

13h30 : Accueil des participantes 

14h00 : Séance Terrain  

16h00 : Goûter, fin du rassemblement.  

 

Encadrement :  

Commission Départementale Féminines, Patrice MARSEILLOU et Christophe MARROUAT  

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs. 

 

 
 

 


