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A tous les clubs audois 

Objet : Journées de détection des équipes masculines – Sélection départementale M13 -

Membre de l’équipe technique 

La commission Départementale Technique a le plaisir de vous informer que la journée de 
détection pour la catégorie des M13 masculin se déroulera le :

Lundi 29 OCTOBRE 2018

Gymnase du Sablou à Gruissan 

de 10 H 00 à 17 H 00 (veuillez-vous présenter 15 mn avant) 

- Joueu(se)rs nées en 2006

- Joueu(se)rs nées en 2007

Nb : éventuellement 2008 : gabarit  et/ou technique exceptionnel

Ces journées de détection sont ouvertes à tous les joueurs des clubs de l’Aude 

(Mr Lochu est à votre disposition par téléphone à 06 76 16 25 28 ou 

par mail : aude.volleyball@gmail.com  pour vous conseiller…) 

Merci de retouner par mail au comité (aude.volleyball@gmail.com) , avant le 
26 octobre, la fiche individuelle remplie.

Nous vous remercions par avance pour votre coopération en espérant que cette journée puisse être 

un lieu d’échanges et de découverte de nouveaux talents. 

Sportivement 

Pierrick LOCHU 

ATD du Comité de l’Aude de Volley Ball 

Pour cette journée, votre enfant devra se munir:
- de ses affaires de volley
- d'une bouteille d'eau pour la journée
- d'un survetement (pour rester au chaud pendant la pause meridienne)
- D'un pique nique pour le midi
- d'un gouter
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Journées de détection des équipes masculines 

– Selection départementale M13 -

FICHE INDIVIDUELLE 

(à renvoyer avant le 26 octobre au Comité de l’Aude par mail ( aude.volleyball@gmail.fr) 

NOM : ………………………………….. Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : ____ / ____ / _______ 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………Ville : ……………………………. 

Téléphone : ………………………… Portable : ……………………………………….. 

Adresse Mail des parents : ……………………………………………………………… 

Club : ………………………………………………………………………………………….. 

Nom de votre entraîneur : ……………………………………………………………………… 

Nombre d’années de Volley Ball : ……… Nombre d’heure d’entraînement par semaine : ………... 

Taille : …………. Poids : ………. 

Autres pratiques sportives : …………………………………………………………………………. 
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