
SAINT- MAUR, le 02 septembre  2017 

 
 
       A tous les Présidents 
       A tous les Correspondants 
       Aux entraîneurs concernés 
 
 
Objet : détections pour les masculins & féminines nés en 2004 
 
Afin de reprendre la bonne dynamique de la saison passée, je vous demande de bien vouloir 
nous présenter vos meilleurs éléments non détectés la saison dernière nés en 2004 (garçons) et 
2004/05 (filles) aux journées de détections qui auront lieu le : 
 
Pour les jeunes gens nés en 2004 (uniquement): 
 
Dimanche 17 septembre 2017 à Saint-Maur (gymnase Rabelais, rue du Pont de Créteil). 
Le programme prévu sera : 

- de 13h30 à 15h : nous demandons aux clubs de nous présenter leurs meilleurs joueurs 
à potentiels non encore détectés durant la saison 2016/2017. 

- de 15h à 17h : joueurs conservés de la première tranche horaire à laquelle s’ajouteront 
les joueurs déjà retenus la saison passée (liste jointe) qui seront convoqués 
individuellement par nos soins. 
 

Pour les jeunes filles nées en  2004 et 2005: 
 
Les joueuses déjà détectées la saison passée seront directement convoquées par courrier. 
 
Samedi 16 septembre 2017 à  Villiers sur Marne  (gymnase Jean Macé, Chemin des 
Boutareines) de 9h à 11h. 
 
Remarque : Il est souhaitable que les joueuses nées en 2005 soient réellement des jeunes 
filles avec du potentiel (nous détecterons l’ensemble de la catégorie « 2005 F » dans un 
second temps, durant la saison). 
A l’issue de ces détections, un listing sera établi pour chaque collectif et les joueurs(es) 
retenus(es) seront convoqués pour les regroupements dont les dates figurent sur le programme 
définitif de la CT94. 
Comptant sur votre coopération pour que ces détections soient un succès et que tous les jeunes 
ayant un potentiel pour l’avenir soient vus durant cette action, 
 
Je vous prie d’agréer, Chers Amis, l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 
      Le Conseiller Technique Départemental 
      Claude NOEL 
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