
 

                                    

 

              

DISTRICT du CANTAL de FOOTBALL  

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT U12 
LISTE DES JOUEURS RETENUS pour le lundi 13 Mars sur le synthétique de 

Vergongheon et le lundi 27 mars 2023 sur le synthétique du stade de 
Besserette à saint flour 

Convocation à 18H aux vestiaires, début de séance à 18H15, fin de séance à 
19H45 

Le Centre de Perfectionnement de Secteur vise à perfectionner des joueurs du District (dont un potentiel a été 
identifié), en proposant 9 séances d’entrainement en complémentarité du club (idée de présence régulière avec 
possibilité d’échanger avec la famille pour ceux qui sont loin du lieu d’entrainement, notamment au niveau du 
covoiturage pour le trajet, qui reste à la charge du club ou de la famille).Ces centres de secteur sont organisés et animés 
par le Conseiller Technique Départemental et son Equipe Technique Départementale, avec de bonnes conditions 
d’entraînement (homogénéité, encadrement, installations, contenus…) qui permettent d’augmenter les normes 
d’entraînement et favorise le développement des joueurs à potentiel. 
 

DATES: Lundi 16 janvier à St flour, lundi 30 janvier à Vergongheon, lundi 27 février à St flour, lundi 13 à 

Vergongheon et 27 mars à St Flour, lundi 3 avril à Vergonghon et 24 avril à St Flour, lundi 22 mai à Vergongheon, 
lundi 12 juin 2023 à st flour. 
 

ENCADREMENT : N NEUVILLE, V PELAT, L FOREST, C CALMEJANE 

 

LISTE DES JOUEURS CONVOQUES : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
FORFAIT-URGENCES-RENSEIGNEMENTS 
La commission technique rappelle aux clubs, le caractère obligatoire de cette demi-journée et la nécessité 
d’un justificatif en cas d’absence. 
En cas de blessure (justificatif médical) ou de forfait de dernière minute, veuillez contacter au plus vite : 
 

Nicolas NEUVILLE 
Conseiller Technique PPF CANTAL   
nneuville@laurafoot.fff.fr  – Portable : 06.12.17.65.66  
 

 

 

CETTE NOTE D’ORGANISATION VAUT LIEU DE CONVOCATION 

 Nom Prénom Club (nom) 

1 RAYNAUD GABIN US SAINT FLOUR 
2 DELCHER MARTIN GJ PLANEZE TRUYERE FOOTBALL 
3 FALCON NOA US SAINT FLOUR 
4 TRONCHE ROBIN GJ PLANEZE TRUYERE FOOTBALL 
5 HASSINAT NAIM ENL 
6 MESSONIER EVAN US SAINT FLOUR 
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