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Pour faire suite à l’année précédente, le comité tient à vous informer de la reconduite pour 
cette année de ses 4 stages de détections et de sa journée de cohésion pour les retenus à ou aux 
épreuves de l’équipe Vosges.  
 
Veuillez noter que le premier aura lieu le 
 
L’encadrement sera : Jérôme DOMBRAT, Alban STOCARD, Maxime Gigney et Pascal 
MEURET (directeur de stage)
 
Le stage est ouvert des poussin(e)s aux JUNIORS filles et garcons.
 
Le stage se déroulera toute la journée, repas tiré du sac et comprendra des séquences 
d’exercices et d’amusement entre les stagiaires.
 
Pour rappel : une base de 15 joueurs sera convoqués pour ce stage, et le reste sera sélectionné 
parmi les demandes des clubs.
Vous pourrez donc par retour de mail proposer un de vos joueurs, peu importe le niveau.
 
La première liste de convocation sera établie après le premier tour de CF du 10/10/2021.
 
A noter que comme l’année dernière, la participation par le joueur d’au moins 
est OBLIGATOIRE pour espérer faire la sortie délégation.
 
Un autre mail vous sera envoyé par la suite pour définir les prochains sites de regroupements. 
Mais il y aura ce stage compris, deux stages en zone plaine et deux stages en zone mon
 
En comptant grandement sur votre participation,
La commission technique départementale.
 
 
Maxime GIGNEY 
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Pour faire suite à l’année précédente, le comité tient à vous informer de la reconduite pour 
cette année de ses 4 stages de détections et de sa journée de cohésion pour les retenus à ou aux 

 

Veuillez noter que le premier aura lieu le lundi 25 Octobre à Dompaire. 

L’encadrement sera : Jérôme DOMBRAT, Alban STOCARD, Maxime Gigney et Pascal 
MEURET (directeur de stage) 

Le stage est ouvert des poussin(e)s aux JUNIORS filles et garcons. 

se déroulera toute la journée, repas tiré du sac et comprendra des séquences 
d’exercices et d’amusement entre les stagiaires. 

Pour rappel : une base de 15 joueurs sera convoqués pour ce stage, et le reste sera sélectionné 
parmi les demandes des clubs.  

us pourrez donc par retour de mail proposer un de vos joueurs, peu importe le niveau.

La première liste de convocation sera établie après le premier tour de CF du 10/10/2021.

A noter que comme l’année dernière, la participation par le joueur d’au moins 
est OBLIGATOIRE pour espérer faire la sortie délégation. 

Un autre mail vous sera envoyé par la suite pour définir les prochains sites de regroupements. 
Mais il y aura ce stage compris, deux stages en zone plaine et deux stages en zone mon

En comptant grandement sur votre participation, 
La commission technique départementale.  

Pascal MEURET 239, chemin du bois de nove 88270 DOMPAIRE Tel 

Pour faire suite à l’année précédente, le comité tient à vous informer de la reconduite pour 
cette année de ses 4 stages de détections et de sa journée de cohésion pour les retenus à ou aux 

L’encadrement sera : Jérôme DOMBRAT, Alban STOCARD, Maxime Gigney et Pascal 

se déroulera toute la journée, repas tiré du sac et comprendra des séquences 

Pour rappel : une base de 15 joueurs sera convoqués pour ce stage, et le reste sera sélectionné 

us pourrez donc par retour de mail proposer un de vos joueurs, peu importe le niveau. 

La première liste de convocation sera établie après le premier tour de CF du 10/10/2021.  

A noter que comme l’année dernière, la participation par le joueur d’au moins à 1 des 4 stages 

Un autre mail vous sera envoyé par la suite pour définir les prochains sites de regroupements. 
Mais il y aura ce stage compris, deux stages en zone plaine et deux stages en zone montagne.  


