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COMMISSION TECHNIQUE 
 
PPF U13 et U13F 
Les opérations de détection se dérouleront durant les vacances de février dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire). 
Il a été demandé aux clubs de réaliser les tests d’évaluation technique et athlétique et de retourner les 
résultats au district au plus tard le 12/02/2021. 
 
Les joueurs et joueuses seront évalués sur des exercices techniques et des tests athlétiques et quelques-
uns poursuivront le parcours de performance fédéral en vue d’être présenté à une journée régionale. 
 
Veuillez trouver la répartition des joueurs (euses) par club : 
 
Samedi 13/02/2021 (rdv à 13h30 - fin 16h30) : Stades des Vitarelles - Gourdon 
Club    Nombre de joueurs U13   Nombre de joueuses U13F 
ENT. BOURIANE FC   2 
ENT. CAZALS MONTCLERA  3      2 
ESCG      5      1 
FORTUNIERE LABASTIDE-MURAT 4 
PPFC      4 
 
 
Mercredi 17/02/2021 (rdv à 13h30 - fin 16h30) : lieu à déterminer 
Club    Nombre de joueurs U13   Nombre de joueuses U13F 
CAHORS FC     6 
LACAPELLE FOOT    2 
LALBENQUE-FONT. FC   4      3 
PSVD’OLT     6 
 
 
Samedi 20/02/2021 (rdv à 13h30 - fin 16h30) : lieu à déterminer 
Club    Nombre de joueurs U13   Nombre de joueuses U13F 
AS CAUSSE LIMARGUE   4    
AV. FOOT BIARS BRETENOUX  6      1 
VALROC FOOT    6      
 
 
Samedi 27/02/2021 (rdv à 13h30 - fin 16h30) : lieu à déterminer 
Club    Nombre de joueurs U13   Nombre de joueuses U13F 
EF FOOT AZUR 96    1    
FIGEAC/CAPDENAC QF   17      5 
HAUT CELE FC    4      5 
 
Les participant(e)s devront se présenter en tenue de footballeur (l’utilisation des vestiaires sera soumise 
aux règles sanitaires en vigueur) et avec une gourde ou une bouteille d’eau individuelle. Les participants 
devront anticiper l’impossibilité d’utiliser des douches et des vestiaires. Le port du masque est obligatoire 
dans l’enceinte du stade. 
Tous les participants devront avoir une licence validée avant le jour de leur participation.  


