
 

 

DETECTIONS GARDIEN DE BUT 

 U13 NORD POLE ESPOIRS  
 

  

LE LUNDI 15 FEVRIER 2021 
                    À ALERIA 

STADE XAVIER CARLOTTI  
  

  
ENCADREMENT  
  

*****  

M. Raphael BARALLINI ETR   
M. Nako Dritan ETR           

 

  
      
   
   
RASSEMBLEMENT : 

 

*****  

  

Le rendez-vous est fixé le LUNDI 15 FEVRIER 2021 à 13H30 

Au Stade Xavier Carlotti à ALERIA  
  

***** 

SE MUNIR  

- Protège tibias (obligatoires)  

- Crampons moulés (match sur synthétique) 

- Masque individuel 

- Questionnaire COVID Signé  

 

Pour rappel, Cette détection se fait dans le cadre de l’entrée au pôle espoirs. 

IMPORTANT : En cas d’indisponibilité prière de prévenir : 

M. Pierre FONTANA au 06 14 62 90 81 
M. Raphael BARALLINI au 06 33 73 65 26  

 
***** 

 

 



 

 

 

IMPORTANT 

 
Dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 et depuis la publication du Décret 

n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les structures du Projet de Performance Fédéral 

(CFCP, Pôle France, Pôles espoirs) bénéficient d’une dérogation visant à permettre la 

continuité pédagogique, scolaire et sportive.  

  

Après échange avec le Ministère des Sports, nous vous informons que les opérations 

de détections visant à arrêter les listes d’entrée en structure PPF sont dorénavant 

intégrées dans le « public dérogatoire » des sportifs de haut niveau.   

 

Ainsi, nous vous confirmons la possibilité d’organiser prioritairement les détections                        

« dérogatoires » pour la catégorie suivante :  

  

- U13 Masculins : Pôles Espoirs  

 

Cette prolongation de la dérogation par le Ministère des Sports est une vraie 

opportunité pour notre système et doit nous permettre d’optimiser l’orientation vers 

nos structures de haut-niveau en anticipant le concours final d’entrée en Pôles 

Espoirs.  

  

Toutefois, au regard de la situation sanitaire, le principe de précaution doit prévaloir. 

Ainsi nous vous demandons de respecter le protocole suivant pour l’organisation des 

opérations de détections « Ligues », en complément des mesures existantes et des 

gestes barrières :  

  

- Organisation de l’opération sur une ½ journée maximum   

- Arrivée des joueurs en tenues sportives (Vestiaires Indisponibles) 

- Port du masque obligatoire en dehors de la pratique sportive  

- Opérations de détection organisées à huis clos (joueurs et éducateur) 

- + Pieces jointes 

 

LISTE DES GB CONVOQUES    
 

 

 

NOMS PRENOMS CLUB  EDUCATEUR 

PISCOPO ANGE SCB EL BOURKADI YOUSSEF 
 BERENGUER LUCAS SCB 

BETTINI VINCENT ECB SUD  BERNIER DAMIEN 

LOVERINI FRANCESCU GHJASEPPU FC BALAGNE             ALMERAS BERNARD 

MOZZICONACCI MATTEU AS CASINCA  PINHEIRO JOSEPH 

GUIDICELLI PAUL NOEL JS BONIFACIO  EL BAKOURI MIMOUN 

 

 

 


