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A Clermont-Ferrand, le mercredi 25 octobre 2017,
Frédéric DUSSIDOUR
Président de la Commission Jeunes Talents
Aux
Parents des joueurs et joueuses né(e)s en 2006

Objet : Rassemblement U12 garçons et filles né(e)s en 2006
Nos Réf. : D17-43-03

Madame, Monsieur,
Suite aux résultats enregistrés en matière de détection et de formation dans la catégorie U12 ces
dix dernières années, le Pôle Formation jeunesse et féminisation du Comité Départemental du
Puy-de-Dôme a décidé de maintenir pour la saison 2017-2018 le Trophée des Provinces.
Ce trophée s’adresse aux joueurs et joueuses né(e)s en 2006, U12 ainsi qu’aux entraîneurs de
cette catégorie dont nous sollicitons dès à présent l’implication.
Les joueurs et joueuses des clubs qui participent pour la saison 2017-2018 aux différents
championnats interdépartementaux ou régionaux de cette catégorie seront répartis en quatre
équipes de 10 joueur(se)s (appelées Provinces).
La détection des joueur(se)s pour chaque Province se fera lors de rassemblements qui seront
assurés par les entraîneurs des clubs concernés, sous la direction de Marie-Anne DOCHER et
Thomas ROMERO, C.T.F. du Comité Départemental du Puy-de-Dôme. Chaque Province aura
une dénomination différente et sera dotée d’un équipement spécifique grâce à l’apport d’un
sponsor.
Les joueurs et joueuses retenu(e)s se retrouveront le dimanche 11 février 2018 pour participer
au tournoi final du Trophée des Provinces.
Naturellement nos 2 C.T.F., Marie-Anne DOCHER et Thomas ROMERO sont à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions.
Nous comptons sur votre implication afin que cette compétition originale soit une véritable fête
du basket pour la catégorie U12.
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