
1 ARGONNE FC PEREZ NATHAN

2 AS GUEUX ROSSIGNOL VICTOR

3 BAZANCOURT SC BOURSCHEIDT MAEL

4 CERNAY/BERRU AS FLOQUET THIBAUT

5 FC CHRISTO ERCKELBOUT GIOVANI

6 FISMES/ARDRE/Vesle US MONCHAUX LIAM

7 Reims NEUVILL/JAMIN ATTIG MEJDOUB

8 Reims NEUVILL/JAMIN AFIL YASSER

9 Reims NEUVILL/JAMIN ALHADODE EYAD

10 Reims NEUVILL/JAMIN BENBOUDJEMA ANIS

11 Reims NEUVILL/JAMIN EBELLE PRESTON

12 Reims NEUVILL/JAMIN SWEDAN ZAID

13 Reims Ste ANNE HOMSSA NAIM

14 Reims Ste ANNE PUTAJ MATHIS

15 WITRY-les-Reims GOUGELET LUKAS

16 WITRY-les-Reims LEFRANC HUGO

1 STADE de Reims (U14F) PODGORNY VALENTINE

2 STADE de Reims (U14F) BERTILI KATARINA

2 STADE de Reims (U14F) BUARD LEONA

 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 adaptées aux conditions météo

 respecter, reprendre les gestes-barrières : soyez VIGILANT, les contaminations sont en hausse

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

A l'issue des 5 séances effectuées entre le 14 sept et le  27 octobre,

14 joueurs environ seront retenus pour la suite de la saison

Instructions aux joueurs : conditions de participation à cette action  :

Chaque joueur devra prévoir un sac-REPAS pour déjeuner sur place

à midi au club-house (micro-onde dispo.)

En cas de blessure, un certificat médical est exigé. En cas d'empêchement, avertir

le responsable : jplefevre@marne.fff.fr  dans les meilleurs délais, en précisant le motif.

Encadrement :  Jean-Philippe LEFEVRE, Bernard CUREL

Centre de Perfectionnement U13 - Reims

Joueurs convoquées à Reims Ste ANNE

 (R-V 9h15 devant le club-house)

4ème et 5ème séance Jeudi 27 Octobre 2022

CLUB NOM Prénom



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.

➔  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, …)

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


