
 

 

 

 

 
Affaire suivie par Benoît SUBRIN (06 98 70 23 49) 

  

Objet :  

- Opération de détection des joueurs nés en 2008 (U13)  

Lyon, le 22 Septembre 2020, 

 

A l’attention du Responsable U13 et du Responsable Technique 
 

Chers Collègues, 
 

  Dans le cadre de la politique de la DTN, concernant le Plan de Performance Fédéral (P.P.F.), 

cette saison fera l’objet de l’évaluation et du suivi des joueurs nés en 2008 (U13).  

 

J’ai le plaisir de convoquer ton club (Joueurs + éducateurs), le : 

Samedi 3 octobre 2020   
- Cf. organisation ci-jointe pour les horaires et les lieux 

 

IMPORTANT :  

- La présence de l’éducateur est obligatoire  

o convocation club : l’éducateur encadre ses joueurs sur le rassemblement 

- Les clubs sont convoqués sur une ½ journée soit le matin (8h45-12h) soit l’après-midi (13h30-16h30) 

- L’éducateur doit venir avec son jeu de maillots (1 à 12) 

- Essayer d’équilibrer les postes dans le choix de vos joueurs : 

o Chaque club vient avec 5 joueurs* 

 
*Si un club souhaite venir avec 1 ou 2 joueurs supplémentaires parce que cela se justifie (Niveau) – merci de 

m’informer par téléphone 

*L’inverse est également possible pour venir avec moins de 5 joueurs – m’informer également par téléphone 
 

 

Cette saison, nous simplifions la procédure : pas de fichier Excel à renseigner et nous retourner en amont du 

rassemblement. Par contre, il est indispensable de me confirmer par retour de mail à bsubrin@lyon-rhone.fff.fr :  

- Votre participation 

- Le nombre de joueurs 

- Le Nom – Prénom – N° de téléphone et mail de l’éducateur responsable de la catégorie U13 
 

Comptant sur votre étroite collaboration pour mener à bien cette action importante qui lance la saison, je 

vous remercie, par avance, pour votre investissement et je reste à votre entière disposition. 
 

En attendant, recevez, chers collègues, l’expression de mes salutations sportives les meilleures. 

La Commission Technique et des Jeunes, 

Benoît SUBRIN 

Conseiller Technique Départemental P.P.F. 
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