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A tous les clubs audois 

Objet : Journées de détection des équipes filles et garçons – Selection départementale M13 - 

Membre de l’équipe technique 

La commission Départementale Technique a le plaisir de vous informer que les journées de 

détection pour la catégorie des M13 se dérouleront les : 

JLundi 23 et Mardi 24OCTOBRE 2017, 

Gymnase du Sablou à Gruissan 

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

- Joueu(se)rs nées en 2005 

- Joueu(se)rs nées en 2006 

Nb : éventuellement 2007 : gabarit  et/ou technique exceptionnel 

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

Naturellement, l’objectif de cette journée étant de constituer les équipes départementales qui nous 

représenteront aux Interdépartements, nous comptons sur vous pour nous envoyer vos meilleurs 

éléments. 

Dans un objectif de prospective et de formation, si vous avez, dans votre club, de gros potentiels 

physiques, qui ne sont pas encore des volleyeurs(es) accomplis(es), évoluant dans cette catégorie 

d’âge, n’hésitez pas à leur proposer de participer à cette journée de détection… 

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

aude.volleyball@gmail.fr  pour vous conseiller…) 

Nous vous rappelons que votre entraineur de club, responsable de cette catégorie d’âge, peut 

participer à l’encadrement et à la sélection des joueurs(es) durant ces journées. 

Merci de nous faire savoir si votre entraîneur sera intéressé par cette proposition. 

Nous vous remercions par avance pour votre coopération en espérant que ces journées puissent être 

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

Sportivement 

Pierrick LOCHU 

ATD du Comité de l’Aude de Volley Ball 
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