
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
 

LIGUE OCCITANIE DE FOOTBALL 
 

DISTRICT DE TARN ET GARONNE DE FOOTBALL 
 

 

 
Le Conseiller Technique Fédéral  

                           

                                                                                        Montauban, le 12 Octobre 2021    

Objet :  

Programme de Performance Fédéral  

Des Gardiens de but et Gardiennes de but  

       
                                                                                                                                                                                                                            

Monsieur Le Secrétaire de : 
 CASTEL/GANDALOU ; FC BRULHOIS ; GARONNE/GASCOGNE ; GRISOLLES ; MONTECH      

MONTAUBAN FCTG ; NEGREPELISSE/MONTRICOUX ; ST NAUPHARY ;TERRASSES DU TARN ; 
BEAUMONT 

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’en vue de préparer l’opération citée en 
objet, je vous serais reconnaissant de bien vouloir informer que vos Gardiens et Gardiennes de but ci-dessous, 
sont retenus pour participer aux 2èmes tours cités en référence en vue d’une séance de Perfectionnement. 
 
  Ils ou Elles devront être présents (e) : suivant le code couleur sur la liste  
     le mercredi 20 Octobre 2021, à 14h pour les rouges  

A GANDALOU (plaine de jeu du bas) 
Où  

Le mercredi 10 Novembre 2021, à 14 h pour les bleus   
        A MONTAUBAN (Port canal) 

. 
 

Veuillez informer vos Gardiens et gardiennes de bien vouloir se munir de leurs effets sportifs ainsi 
que d’un ballon de taille n°4 ainsi qu’une bouteille d’eau et de se rendre sur le lieu indiqué pour 14h 
(sous réserve du respect des conditions sanitaires : test PCR ou antigénique de moins de 72 heures 
avant le rassemblement ou certificat de vaccination) .  

  
 
Vous remerciant de votre collaboration. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Secrétaire, l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs. 

 
                                                              
                                                                                                La Commission Technique, 
                                                                                                Le CTF                                                                                                                                                    
                                                                                             Daniel TRISTAN 
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