
 

 

 

 
      Montauban, le 1 Septembre 2021 

 

Concerne : DETECTION GARDIEN (NNE) DE BUT  

       

 

Madame, Monsieur, 

                  Tous les amoureux de football le diront, gardien(nne) n’est pas un poste 

comme les autres. Souvent seul, il ou elle n’a pas le droit à l’erreur. Chez les jeunes, les 

entraînements gardiens sont le plus souvent délaissés.  

Afin de consolider notre projet de formation, nous vous informons qu’une détection aura 

lieu les Mercredi 20 octobre 21 sur les installations du complexe de Gandalou 

de14h à 16h ainsi que le Mercredi 10 Novembre 21 sur le complexe de Port canal 

à Montauban. Le responsable du pôle gardien(nne) de but pour la saison 2021-2022 

est Clément TRISTAN. 

Si vous êtes intéressé, prière de faire remonter rapidement par mail le tableau joint 

(technique@foot82.fff.fr) le nom, prénom de vos gardiens et gardiennes ayant un 

profil catégories pressenties de U12 à U13 Filles et Garçons et essentiellement U14 

et U15 Féminines avant le mercredi 11 octobre 2021 (tableau joint). Conditions 

avoir été au moins depuis 2 ans au poste de gardien de but  

Une convocation sera transmise au club pour définir de l’horaire exacte ainsi de la liste 
pour la détection et sera joint également une attestation à faire remplir par les parents 
certifiant que le ou la licencié est à jour du pass sanitaire . Par la suite un groupe de 
gardien (nne) de but sera retenu pour participer une à deux fois   par mois à une séance 
spécifique   
  
  Dans l’attente de recevoir vos propositions, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.  
 

    Le Conseiller Technique Départemental P.P.F 

       D. TRISTAN 

 

mailto:technique@foot82.fff.fr


 

Détections U12/U13 GB 09-10 Garçon et Filles ET U14/U15F(07-08)                                              
A retourner au District pour le 11 Octobre 2021           technique@foot82.fff.fr 

 

 Daniel TRISTAN   

  La liste des GB retenus sera présentée ainsi que les sites des séances    seront communiqués aux clubs et diffusés sur le site Internet du District 
En rose gardienne de but en bleu garçons 

 

 

  
NOM – PRENOM  

DATE 

NAISSANCE  
N° LICENCE  

CLUB Droitier  

Gaucher  
COMMENTAIRES 
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