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 Bordeaux, le 01/10/20 
 
 
Objet : Convocation détection M13 garçons années de naissance 2008 et 2009 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre du Centre départemental d’Entraînement et de Formation du Jeune Joueur (CDFJJ), votre fils est 
convoqué à la journée détection, qui se déroulera :  
 

DÉTECTION (ouverte à tous les licenciés de la catégorie M13G)  
Le Mardi 27 octobre 2020 de 9h45 à 17h15 

Salle sport-co CREPS DE TALENCE  
653 cours de la libération 33400 Talence  

 
STAGE uniquement pour les jeunes joueurs sélectionnés 

 Après la journée de détection 
Du mercredi 28 octobre20 au jeudi 29octobre 20  

de 9h45 à 17h15 
 Salle ROLLER CREPS DE TALENCE  
653 cours de la libération 33400 Talence  

 
Pour le bon déroulement de ces journées, il est nécessaire de prévoir : 
 

• Un pique-nique pour le midi sur la journée détection  
• Pour le stage le repas sera pris au self du CREPS 
• Une paire de chaussures d’intérieur et tenue de sport  
• Une bouteille d’eau ou une gourde 
• Masque pour circuler dans l’enceinte du  CREPS  
 

 
Merci de confirmer la participation de votre fille à la journée détection avant le 14/10/2020. 
 

• L’autorisation parentale valable pour toute l’année, 
• L’autorisation de droit à L’image 
• La fiche de renseignement,  
 

À l’issue de cette journée, votre fils sera informé s’il est retenu pour le stage qui suivra la détection du 28 au 29 
octobre 2020 creps de Talence. La journée de détection est gratuite. 
Les stages sont facturés 18 euros la journée. 
 
Je reste à votre disposition au 05 56 52 83 12 ou 07 77 82 62 01 ou contact@volley-gironde.fr. 
Comptant sur la présence de votre fils, je vous prie d’agréer mes sincères salutations. 
 
  
 
 Corinne CARDASSAY 

 Agent de développement 

http://www.volley-gironde.fr/
mailto:contact@volley-gironde.fr
mailto:contact@volley-gironde.fr

