
Auch le, 05 Octobre 2021

Objet / Détection Départementale : U13 nés en 2009
Samedi 23 Octobre 2021

Secteur Armagnac
Responsables BECARD Nicolas & LAVOT Marc
Secteur Auch Nord
Responsables CASOTTO Mickaël
Secteur Auch Sud
Responsables MARSEILLOU Patrice & MIANI Alain
Secteur Save
Responsable : SAINT MARTIN Julien

Monsieur le Président,

Avoir une aptitude technique : Jongleries avoisinant les 30 avec bon et/ou mauvais pied.
ou, avoir une aptitude tactique : Placement ou lecture du jeu

Veuillez faire en sorte que ceux-ci se trouvent le :

Secteur Armagnac à :
VIC FEZENSAC
Clubs concernés :

Secteur Auch Nord à :
LA SAUVETAT
Clubs concernés :

Secteur Auch Sud à :
PAVIE
Clubs concernés :

Secteur Save à :
MONFERRAN SAVES
Clubs concernés :

DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL
Route de Lavacant – 32000 AUCH

Tél. Secrétariat : 0562055121 / Tél. Techniciens : 0562056551 / Fax : 0562054903
Web:http://districtfootgers.fff.fr         E mail : secretariat@districtfootgers.fff.fr

Le District du Gers organise comme chaque année une détection de secteur U13 nés en 2009. 
Devant le nombre important de licenciés, nous faisons confiance à votre éducateur pour ne convoquer 
que les meilleurs d'entre eux. Pour vous aider, nous vous proposons comme critères :

Samedi 23 Octobre 2021 à 9h30.

F.P.S.C. (As Fleurance la Sauvetat-Pauilhac), Entente Lectoure Miradoux Saint Clar et St 
Christie Preignan A.S.

FC Pavie, Fc Mirande,  Auch Football, US Duran, Gers Foot Sud (Forza Lsj-Seisssan-Sud 
Astarac 2010-Us Simorre)

Entente A.G.S. (Arrats Arçon-Aubiet-Gimont-Monferran Saves-St Sauvy-Touget), Sud 
Gascogne (Laymont- Lombez-Entente Simorre Saramon-Ecole de Football LLM du Saves-
RCLSOL), Cologne/Mauvezin, Ségoufielle/Pujaudran et FC Isle Jourdain

La fin de la détection est prévue à 12h00.

A.J.A. (Eauze-Le Houga-Rba), E.S.A. (Aignan-Manciet-Riscle-Val d'Arros) et Castéra/Vic 
(Castera Verduzan-U.A. Vic Fezensac)

*Attention les joueurs licenciés à RCLSOL de l'entente Sud Gasogne ne doivent pas participer



 - De proposer à 12-14 joueurs de participer au tournoi de Muret avec la sélection du Gers le 18 Mai 2022.

Ce rassemblement se déroulera dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur:

- Comme les vestiaires avec douches seront à disposition des joueurs, ils pourront se changer sur place.
- L’accès aux vestiaires sera exclusivement réservé aux joueurs et aux organisateurs.
- Prévoir une gourde individielle et identifiée pour chaque joueur.
- Chaque joueur aura sa propre chasuble pendant tout le rassemblement.

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

- Match 8x8.

Prévenir en cas d'indisponibilité Mr MARSEILLOU Patrice au 06 86 92 50 08
Merci de signaler l'absence(s) de joueur(s) dès votre arrivée à la détection

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Le C.T.D.

Patrice MARSEILLOU

 - De créer un groupe de joueurs qui participera à des journées départementales :

Les joueurs devront obligatoirement être en possession d’un pass sanitaire valide pour participer aux détections. Un 
contrôle de la validité du pass sera efffectué pour tous les participants soit à partir de leur téléphone, soit à partir du 
certificat papier par le responsable de l’organisation.

- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des participants et des spectateurs ; le port du masque n’est pas
  obligatoire pour les spectateurs.

 - De proposer aux meilleurs joueurs de participer à des journées régionales secteur ouest en Mars 2022.

   deux journées départementales les Mardi 22 et/ou Mercredi 23 Février 2022.

Cette détection a pour objectifs :

Contenu de la Détection :

   meilleurs joueurs des Hautes Pyrénées les Mardi 26 et Mercredi 27 Avril 2022.

 - De proposer aux 40 meilleurs joueurs du département un stage départemental ou une ou

 - De proposer aux 15-20 meilleurs joueurs du département un stage bi-départemental avec les 15-20

   le Samedi 13 Novembre 2021, Samedi 27 Novembre 2021 et le Dimanche 18 Décembre 2021.

 - De proposer aux meilleurs joueurs par semestre de participer à des journées régionales en Mai 2022.
 - De proposer aux meilleurs joueurs de participer au concours d'entrée du Pôle Espoir de Castelmaurou en Juin 2022.

- Seuls, les enfants seront autorisés sur le site de jeu, les parents et accompagnants devront rester à distance derrière
  les mains courantes.


