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Le Conseiller Technique Régional 

 de la Ligue Mahoraise de Football 
 
 

                  A 
 
 
Objet : rassemblement joueurs NES en 2001.  
  Monsieur le Président du Club    
   
  
 
Monsieur le Président,  
 
 
 
Dans le cadre de la préparation de la sélection de MAYOTTE des joueurs NES 
EN 2001, la direction technique de la Ligue Mahoraise de Football organise un 
rassemblement  des joueurs nés en 2001  le samedi 21 novembre 2015 de 
15h00 à 17h00 sur le terrain de CHICONI. 
 
Nous comptons sur votre volonté afin de communiquer l’information à vos 
éducateurs et de veiller à leur présence, accompagnés de leurs joueurs. 
 
Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de nos sincères salutations. 

 
 
 

Le Conseiller Technique Régional 
                              
 
 
 

Guillaume BROUSTE 
 
 
 

 
 
  

 

                                                           



  
 
 
 

 
 
  

 

 
 

CONVOCATION 
 
 

RASSEMBLEMENT SELECTION  
 JOUEURS NES EN  2001 

LE SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 
A CHICONI A 15H00 

 

Nom : ________________________________________    Prénom : _____________________________ 

Club : ________________________________________ 
 
A été retenu pour participer au rassemblement des joueurs nés en 2001 le samedi 21 novembre 2015 à 
15h00 à CHICONI. 
 

Début : samedi 21 novembre  2015 à 15h00. 
Fin      : samedi 21 novembre  2015 à 17h00. 

Afin de participer à cette action tu devras te munir de : 
- ton équipement de footballeur complet 

-chaussures de football 
-protège tibias 
-maillot, short, chaussettes de football 

- une bouteille d’eau 
- photocopie de la pièce d’identité 
 

Responsables de la sélection : Guillaume BROUSTE : 0639408080 
                                                        Halidi Cheick ANRIF  : 0639617104 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORISATION PARENTALE (à fournir à l’arrivée au terrain) 
 
Je soussigné : nom : ________________________________  Prénom : __________________________ 

Demeurant à (adresse complet) ____________________________________________________________ 

Autorise mon fils : nom : ___________________________ Prénom : ___________________ né le : ___/___/___ 

A participer  au rassemblement des joueurs nés en 2001 le samedi 21 novembre 2015 de 15h00 à 17h00 sur le 
terrain de CHICONI. 

En cas de problème, personne à contacter : 

Mr ou Mme : ____________________________________________________________________________ 

Tel/Portable _______________________      E Mail : _____________________________________________ 
 
 
             Fait à  ______________________________   Le : _____/________________/_______ 

  en lettres 
                                                                                                                           Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


