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A Clermont-Ferrand, le mardi 6 octobre 2020
Philippe MESTRE
Vice-Président en charge du Pôle Formation
Aux
Parents des joueurs et joueuses né(e)s en 2009

Objet : Rassemblement U11 garçons et filles né(e)s en 2009
Nos Réf. : D20-20-41

Madame, Monsieur,
Nous avons convoqué votre enfant en février/mars 2020 pour le 1er tour de détection dans la
perspective du Trophée des Provinces. A l’issu de ce 1er entraînement, votre enfant avait été
retenu pour participer à un deuxième entraînement de détection.

Malheureusement, le confinement et la crise sanitaire ne nous ont pas permis de poursuivre
ces rassemblements lors de la fin de saison 2019-2020. La pratique du basket-ball étant de
nouveau autorisé en ce début de saison 2020-2021, nous avons donc décidé de continuer
ces détections et le travail commencé avec ces jeunes joueur(se)s né(e)s en 2009.

Pour rappel, la première étape dans le Parcours de Performance Fédéral verra 40 joueuses
et 40 joueurs réparti(e)s en quatre équipes de 10 joueur(se)s (appelées Provinces) participer
au tournoi du Trophée des Provinces le samedi 6 février 2021.

La détection des joueur(se)s pour chaque Province (secteur géographique) se fera lors de
rassemblements qui seront assurés par Marie-Anne DOCHER et Thomas ROMERO,
Conseillers Techniques Fédéraux du Comité Départemental du Puy-de-Dôme avec l’aide s’ils
le souhaitent des entraîneurs des clubs concernés.

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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