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Madame la Présidente, Monsieur Le Président 

Madame, Monsieur la/le Secrétaire 

Madame, Monsieur la/le responsable technique du club,  

Dans le cadre de notre délégation fédérale de la formation du joueur, nous devons mettre en place 

l’ensemble des actions de détection liée à la catégorie U13.  

Depuis près de 10 ans nous avons été précurseurs dans la mise en place de tournois U13 sur 18 à 

20 sites répartis sur notre territoire. Cette action de lancement de la saison est essentielle pour faire 

un état des « troupes » de nos U12 et U13. L’idée est désormais reprise dans de nombreux 

territoires. 

Nous avons le souhait que cette génération U12-U13 soit le point d’ancrage du déroulement de nos 

saisons sportives. Afin d’être encore plus performant dans cette mission de détection, et en même 

temps afin de renforcer notre présence sur l’ensemble du territoire nous allons faire de ces tournois 

le lancement et la clôture de la saison. 

La saison prochaine commencera donc par un tournoi U13 en septembre et se clôtura par un tournoi 

début juin. Nous souhaitons faire avec vous, une action clé en mains, novatrice et vous aidant au 

sein de vos structures pour fédérer vos jeunes, vos bénévoles et renforcer vos actions. Pour cette 

nouvelle saison 2022-2023, les tournois se dérouleront le samedi 10 septembre et le samedi 3 

juin.  

Afin de se faciliter l’organisation, et pour que nous puissions tous faire de ces événements un 

moment important dans nos organisations, nous vous proposons un calendrier des actions par clubs 

sur 4 ans. Vous avez donc, dès aujourd’hui, connaissance de vos dates d’organisation. En cas 

d’impossibilité, vous devrez inverser votre organisation avec un autre club de votre pays, et nous en 

informer. 

Nous avons choisi de vous fournir un tournoi clé en mains. Les poules et déroulements du tournoi 

etc…, vous serons envoyé 10-15 jours avant le tournoi. Vous n’aurez qu’à gérer l’arrivée des 

équipes, le bon déroulement du tournoi, quelques photos et l’accueil convivial de l’ensemble des 

participants selon le cahier des charges. 



 

 

Vous aurez lors de ces tournois la possibilité de mener des « actions club » valorisantes :  

• Mise en valeur de vos écoles d’arbitrage 

• Mise en formation pour la e-Marque interne 

• Mise en pratique de vos démarches citoyennes 

• Invitation partenaires publics et privés  

• Invitation des parents pour débuter ou clôturer vos saisons 

• Anticiper la reprise de vos licenciés et les garder concernés jusqu’à la fin de la saison 

(intégrer les U11 à vos équipes) 

• Bar-Restauration – mise en valeur des projets de vos clubs 

• Mise en place des actions des Pays (réunion de secrétaires-présidents…) 

• Certains tournois serviront également de support à nos formations 

 

Pour rappel, la participation de toutes les équipes U13 est obligatoire, et est soumise aux 

règlements financiers du Comité. La détection restera « non visible » et les échanges avec les 

techniciens en seront renforcés. La présence d’un délégué du Comité sur les sites favorisera et 

renforcera los liens et nos échanges. 

Nous vous remercions d’informer tous les acteurs concernés par cette action et ainsi faire de ces 

moments une réussite sur l’ensemble de notre territoire. 
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