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Alençon, 3 octobre 2019 

Terre de Football 

 
A toutes les joueuses U14F-U15 F sélectionnées 
  
Objet : journée départementale U14F et U15F 
 
 
Mademoiselle,  
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous confirmer votre sélection à la journée départementale U14F-
U15F à Alençon (Stade de la Plaine des Sport, rue du Roselet 72610 Saint-Paterne) le samedi 19 octobre 
2019. 
 
Nous vous demandons d'être présente à 13h30 précises (début de la séance et matchs à 14h00), la fin de 
l’après-midi étant fixée à 17h00, heure à laquelle vous pourrez être reprise par vos parents ou dirigeants.  
 
Cette détection permettra de déterminer les 15 joueuses qui participeront au stage départemental U14F-
U15F les 28 et 29 octobre 2019 à Flers (Les convocations seront envoyées dès le samedi soir 19 octobre 
2019). 
 
Vous devrez emporter avec vous :  
- votre équipement sportif complet  
- vêtements chauds, vêtements de pluie, 
 
Après avoir fait compléter votre autorisation parentale (document joint), nous vous demandons de bien 
vouloir la retourner au district avant le 18 octobre 2019  par mail à fjiquel@normandie.fff.fr . 
 
 

Objectifs des détections: permettre aux meilleures de participer : 

. A une journée départementale regroupant les 25meilleurs joueuses        

. À stage départemental regroupant les meilleures départementales (15 meilleurs joueuses)  

. à un stage régional regroupant les meilleures normandes (sélection départementale)  

. à un rassemblement inter-ligues (sélection régionale) 

. à un stage régional 

. aux concours des pôles Espoirs (garçons collège) ou France (filles lycée) 

. à un rassemblement ou stage national (présélection ou sélection nationale) 

 
En cas d’indisponibilité ou de blessures, merci de contacter rapidement Florent JIQUEL, CTR Orne-Manche 
au 07.66.55.55.70 
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Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,  
Nous vous prions de croire, Mademoiselle, à nos sentiments les meilleurs.  
 
Florent Jiquel 
CTR PPF et Formation 
Secteur Orne-Manche 
Ligue de Football de Normandie 
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