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Onet le Château, le 15 octobre 2021 

Equipe Technique de Territoire 
Ref : AM / GB 
Dossier suivi par : Arnaude MATET 
Objet : PPF U.14 – nés en 2008    

CONVOCATION 

Monsieur Le Président, 

Monsieur l’Educateur des joueurs U.14. 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que tous vos joueurs U.14 (nés en 2008) sont convoqués au 1er tour du PPF 

(Détections U14) qui se déroulera le  

 

 

 

 

DIRECTEUR du STAGE : Gilles BOSCUS – CT-PPF 

 

Nous vous demandons de bien vouloir informer vos joueurs de cette opération. 

Chaque joueur devra être muni : 

- de son équipement sportif (selon le temps prévoir une tenue de pluie), 

- de l’autorisation parentale ci-jointe, 

- de son masque afin de respecter les gestes barrières, 

- de sa bouteille ou gourde individuelle personnalisée, 
 
Attention : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 
Nous vous informons que le Projet de Performance Fédéral (P.P.F) est un outil mis en place par la Fédération Française 

de Football via la Détection Technique Nationale. Il permet de détecter, d’accompagner, d’orienter et de sélectionner 

les joueurs à profil et de les lister sur le fichier joueurs Elite Départemental. 

Il est important que tous vos joueurs y participent. A ce titre, nous vous demandons de bien vouloir vous assurer de 

leur présence. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Président, Monsieur l’Educateur des joueurs U14, l’expression de nos 

sentiments sportifs les meilleurs.         

             Jean-Marc ANSELMI (12)         Gilles BOSCUS   

  Référent Elu Sportif                               CT-PPF   

  

VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 

Terrain synthétique – 12 850 ONET LE CHATEAU   

Rendez-vous le vendredi 5 novembre : 14h00  

Dislocation le vendredi 5 novembre 2021 : 17h00  

http://www.aveyron.fff.fr/

