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            Auch, le 06 Octobre 2021 

Dossier suivi par : 
Mme FRANCOIS Muriel : Présidente de la Commission de Développement et de Réflexion sur le football 

féminin  
Mme SABATHÉ Emilie : Membre de la Commission  
 
Objet : Journées Féminines U12F-U15F nées de 2010 à 2007 

          PJ : Liste nominative des joueuses et autorisation parentale 
 
 
Madame, Monsieur le Président,  

 
Le District du GERS de FOOTBALL organise deux rassemblements spécifiques féminines U12F - U15F, 

joueuses nées de 2010 à 2007 les :  
 

- Lundi 25 Octobre 2021 à 10h00 sur le terrain d’honneur de Pavie 
 

- Vendredi 05 Novembre 2021 à 10h00 sur le terrain d’honneur de Pavie 
 
Vous trouverez en pièce jointe les joueuses convoquées par club. Cette convocation étant nominative, 

si une de vos licenciées n’est pas dans la liste, merci de nous le signaler. Il est primordial, pour des 

raisons d'organisation, de confirmer leur présence ou absence avant le jeudi 21 Octobre et le lundi 
1er novembre par mail : secretariat@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. 
 
Les actions envisagées par le District => 2 axes : Foot Elite et Foot Développement                      
                                                      

❖ 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 03 et 04 Mai 2022. 
- Proposer aux meilleures joueuses U13F de participer à un rassemblement régional avec la sélection 

du Gers le samedi 23 Avril 2022.     
- 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'entraînement. 
- 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. 
 



Déroulement des journées :  

 
10h00 : Accueil des participantes 

10h30 : Séance terrain  

12h00 : Pique-nique 
13h30 : Séance terrain  

15h30 : Goûter et fin du rassemblement 

 

Les joueuses devront prévoir une tenue complète de foot, une gourde, un pique-nique, deux 
masques et présenter un pass sanitaire valide afin de répondre au protocole sanitaire, ainsi qu’une 
poche individuelle nominative.   
 

De plus, veuillez trouver ci-joint une autorisation parentale de participation ainsi qu'une autorisation 
de droit à l’image de la joueuse. Ces documents sont à compléter et à ramener sans faute au début 
de la détection.               
                                                               
Restrictions liées à la COVID :  

Ce rassemblement se déroulera dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. Les joueuses de 

plus de 12 ans et 2 mois (le jour du rassemblement) devront obligatoirement être en possession d’un 

pass sanitaire valide pour participer à cette journée. Un contrôle de la validité du pass sera effectué 

pour toutes les participantes de plus de 12 ans et 2 mois soit à partir de leur téléphone, soit à partir 

du certificat papier par un responsable de l’organisation. 

Merci aux clubs, dont des licenciés participent à ces rassemblements, de s’assurer de la possession du 

pass par ces licenciés avant leur venue sur site. Merci de prendre note des mesures suivantes :  

- Des vestiaires avec douches seront à disposition des joueuses, elles pourront se changer sur 

place. 

- L’accès aux vestiaires sera exclusivement réservé aux joueuses et aux organisateurs. 

- Prévoir une gourde individuelle et identifiée pour chaque joueuse. 

- Chaque joueuse aura sa propre chasuble pendant tout le rassemblement. 

- Seules les joueuses seront autorisées sur le site de jeu, les parents et accompagnants devront 

rester à distance derrière les mains courantes. 

- Pour le goûter de fin de rassemblement, seuls des produits sous emballage individuel seront 

proposés. 

- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des participantes et des spectateurs ; le port du 

masque n’est pas obligatoire pour les spectateurs. 

 

Encadrement :  
Patrice MARSEILLOU, Christophe MARROUAT et des membres de la Commission de Développement 

et de Réflexion sur le football féminin. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Président, à l’assurance de nos sentiments sportifs 

les meilleurs. 
 
 
FRANCOIS Muriel 
 

Présidente de la Commission de Développement et de 

Réflexion sur le football féminin 


