
OPERATION JEUNE FOOTBALLEUR U12 – SAISON 2021/2022 
JOUEURS NES EN 2010 

 Chaque club pourra inscrire le nombre de joueurs U12 qu’il souhaite !* 
INSCRIPTION AU PLUS TARD LE 3 novembre 2021 ! (voir fiche d’inscription) 

 
*Mais, il est primordial pour nous et pour vous qu’ils respectent ces principales valeurs : 

- Le respect des partenaires, des adversaires, des éducateurs (trices) des règles du jeu et de l’arbitre, 
- Le plaisir de jouer et donner le meilleur de soi quel que soit le contexte du match ou de l’entrainement 
(score, conditions météos, difficultés à surmonter,…) 
- Etre solidaire de l’ensemble de son équipe et aider ses partenaires ! 

 

Nous comptons sur VOUS , pour identifier vos joueurs méritants ! 
 

 

1er RASSEMBLEMENT : Complexe de la Jonquière à GRAULHET. 
Secteur 1 et 2 : samedi 6 novembre rendez-vous à 10h00. 
Secteurs 3 et 4 : samedi 6 novembre rendez-vous à 14h30. 

 
Le District du Tarn considèrera que chaque joueur inscrit dans le tableau (rempli par vos soins) est informé et sera 
présent à cette action. (Il ne sera pas envoyé de convocation). 
 

Les critères d’observations porteront sur : 
  L’état d’esprit (enthousiasme, combativité, écoute, respect des consignes,…) 
  Les qualités techniques individuelles dans les jeux proposés (contrôles, frappes, conduite, dribbles). 
 

Tous les niveaux de pratiques sont concernés : D1 à D3 afin de donner la chance à tous ! 
 
 

2ème TOUR : centres de perfectionnement  

 
Un certain nombre de joueurs convoqués par la Commission Technique à l’issue de l’observation du 6 novembre 
participeront à des séances programmées certains mercredis (programme à venir). 
 

 
 

3ème TOUR – « La Finale » : le 18 mai 2022 

30 joueurs convoqués pour un dernier rassemblement. 

 

LE PASS SANITAIRE SERA EXIGE A CHACUN DES RENDEZ-VOUS AFIN DE RESPECTER LES MESURES SANITAIRES 
(PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ENFANTS AGES DE 12 ET 2 MOIS) 

 
 
 

 
 
 
 
 

District du Tarn de Football – Avenue Georges DOGA – CS 60002 -  81301 GRAULHET CEDEX 

Plus de renseignements : Olivier DURIGON 06 17 97 31 54 / odurigon@foottarn.fff.fr 


