
n° club CLUB Nom Prénom POSTE
D

G
Né le n° licence

1 508596 CHALONS ASPTT SCHUMER FARES GARDIEN D 18/03/2006 2547328178

2 529566 CORMONTREUIL FC PAUTY CLEMENT GARDIEN D 05/07/2006 2547348398

3 546161 EPERNAY RC MOREAU AXEL GARDIEN D 10/01/2006 2546759541

4 546161 EPERNAY RC RIPERT LEO GARDIEN D 12/04/2006 2547514826

5 581832 Reims NEUVILLETTE JORF YANIS GARDIEN D 04/06/2006 2547372379

6 548111 Reims Ste ANNE LANDERIEUX AXEL GARDIEN D 29/09/2006 2546624231

7 548111 Reims Ste ANNE MOUTON GUILLAUME GARDIEN D 07/04/2006 2546894453

8 524617 TAISSY AS GAY PAUL GARDIEN D 01/07/2006 2546401145

9 552367 VITRY FC ROULOT MATHIEU GARDIEN 04/09/2006 2546646065

  Instructions aux joueurs : conditions de participation à cette action  :

 NE PAS présenter de symptôme lié au Covid.(fièvre, toux, perte de goût ou d‘odorat, maux de 

     tête, difficulté à respirer, douleur abdominale, diarrhée, vomissements,…..)

 prévoir affaires personnelles dans un sac dont masque de protection, gourde, …..

 le masque doit être porté sur le banc de touche.

 respecter les gestes-barrières toujours en vigueur : tousser/éternuer dans son coude, ne pas serrer

       la main, pas d’embrassade, se laver les mains en arrivant et en quittant la salle, le terrain, etc ….

 chacun est tenu de faire preuve de responsabilité , au regard de la situation sanitaire actuelle .
 .

    Pas d'entrainement la veille de votre convocation ni de DETECTION dans un autre club.

    RESPECTER les LOCAUX : ne pas laisser de bouteille sur le terrain.

   être en pleine possession de vos moyens :

    NE PAS VENIR BLESSE : ne pas tricher, ni avec vous-même, ni vis-à-vis de l'encadrement

       Ne pas RETARDER votre GUERISON.

    Ayez l'honnêteté de prévenir si vous vous blessez dans les jours qui précèdent.

    Présentez-vous dans un très bon état de forme physique et mentale (réceptif, motivé).

    Soyez responsable de votre pratique (récupération, alimentation, hydratation, …)

    PRECISIONS aux JOUEURS convoqués :  conduite à tenir

    il vous est demandé DE NE PAS PARLER avec qui que ce soit , à partir du moment 

      où vous arrivez sur le lieu de la détection jusqu'au moment où vous repartez.

       En d'autres termes, pas de communication avec vos parents, votre éducateur ou

       une personne étrangère au club.

DETECTION Gardiens de But U15 (2006) - Liste des Joueurs convoqués

Jeudi 29 Octobre 2020  à 9h45

     au Terrain synthétique de Reims La Neuvillette/Jamin (Fin vers 11h45)

Prévoir : tenue de footballeur (short/chaussettes/maillot + chaussures à crampons moulés

+ protège-tibias obligatoires) ET GOURDE ou bouteille d'eau,  et affaires adaptées aux conditions météo.

   PAS de VESTIAIRES  !!!        En cas d'empêchement, avertir dans les meilleurs délais, en 

précisant le motif. En cas de blessure, un certificat médical est exigé.

Encadrement :  Tom RIPERT (Commission Technique)


