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Affaire suivie par : Guillaume BROUSTE    Mamoudzou, le 22 janvier 2021 
gbrouste@mayotte.fff.fr 
Tél. : 0639408080 

 
Réf. : LMF/CT/2021___________     

 
            Guillaume BROUSTE  
             Directeur Technique Régional                                                                  

 

                   à 
 

                                                                                 Mme, Mr la (e) Président(e) du club 
 
 
Objet : sélections Féminines (nées en 2006).    
   
  
 
Mme, Mr la (e) Président(e),  
 
 
 
Dans le cadre de la préparation  de l ’ in terligue U15 fémin in, la Direction  
Techn ique de la Ligue Mahoraise de Footbal l  organ ise un  rassemblement des   
joueuses U15 (nées en  2006) le dimanche 31 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 su r 
le terrain  syn thétique de BANDRABOUA. 
 
Les clubs son t invités à présen ter tou tes les joueuses qu i leu rs semblen t avoir le 
prof i l . 
 

Nous comptons su r votre volon té af in  de commun iquer l ’ in formation  à vos 
éducateurs a insi qu’à vos joueuses.  
 
Vous souhaitant bonne réception et comptant sur votre présence, veuillez agréer, 
Mme, Mr la (e) Président (e), l’expression de nos sincères salutations. 

 
 
 

                                  Le DTR 
                              
 
 

                                                                                                         Guillaume BROUSTE 
 
 
 

 
 

 

                                                           



  
 
 
 

 
 

  
 

  
 

 CONVOCATION 
 

 

  RASSEMBLEMENT SELECTION FEMININES U15 
 JOUEUSES NEES EN 2006  

DIMANCHE 31 JANVIER 2021 
10h00 A BANDRABOUA 

 

Nom : ________________________________________    Prénom : _____________________________ 

Club : ________________________________________ 
 
A été sélectionnée pour participer au rassemblement des joueuses nées en 2006 le dimanche 31 janvier 
2021 à BANDRABOUA. 
 

Début : dimanche 31 janvier 2021 à 10h00. 
Fin      : dimanche 31 janvier 2021 à 12h00. 

 
Afin de participer à cette action tu devras te munir de : 

                                                        -Copie du passeport ou de la carte d’identité 
                                                        -tenue complète de footballeuse (protège tibias obligatoires) 
                                                        -autorisation parentale 
                                                        -Plusieurs masques 
                                                        -GRANDE BOUTEILLE D’EAU INDIVIDUELLE 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

Demeurant à (adresse complet) ____________________________________________________________ 

Autorise ma fille : nom : ___________________________ Prénom : ___________________ née le : ___/___/___ 

A participer au rassemblement des joueuses nées en 2006 le dimanche 31 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 sur le 
terrain synthétique de BANDRABOUA. 

En cas de problème, personne à contacter : 

Mr ou Mme : __________________________________Numéro de sécurité sociale : _________________________ 

Tel/Portable _______________________      Email : ______________________  

 
 Fait à  ______________________________   Le : _____/________________/__ 
                                                                                           
                                                                                                                       Signature 
 
 


