
 

 

 

Cher Joueur, 

 Nous avons le plaisir de t'inviter à participer à notre journée de détection Final U1

 Lors de ces détections tous les joueurs  des différent

leur position. De cette manière, nous obtiendrons des équipes homogènes qui pourront s'affronter en toute équité.

 Nous sommes persuadés que de cette manière, l'objectif de la détection ser

 Il s'agit de détections destinées à construire nos équipes qui représenteront notre province lors de différentes activités et

travailler au mieux avec ces joueurs pour les préparer la détection nationale à

 Nous t'invitons à être présent à l'endroit et à 

des vareuses seront fournies pour les matches. Tu dois également prévoir des chaussures adaptées pour jouer sur un terrain 

Synthétique. 

 Les joueurs qui recevront  une évaluation positive seront informés

 En tant que responsable sportif de la Formation Provinciale des Jeunes de l'

implication et ta disponibilité. 

 Si tu ne peux participer à cette activité pour des circonstances personnelles, tu dois prévenir le plus rapidement possible l

responsable de l'activité mentionnée en haut de cette lettre.

 N'hésitez jamais à nous contacter pour toute

 Veuillez agréer l'expression de nos salutations les plus distinguées.

 
Luc HATERT    

Coordinateur sportif provincial ACFF 

Coordinateur sportif FPJ    

luc.hatert@acff.be    

0474/382716 

 

 

Date de détection: 19 NOVEMBRE 

Adresse du lieu de détection: 
Rue des hès  

Longlier 

Heure de rdv: 19H 

Fin de la détection: 21H 

Responsable de l activité: 

Frederic Noldus 

Fred.noldus@gmail.com

0478 346 286 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de t'inviter à participer à notre journée de détection Final U14. 

des différents clubs visionnés seront repartis dans des groupes, selon leur

leur position. De cette manière, nous obtiendrons des équipes homogènes qui pourront s'affronter en toute équité.

Nous sommes persuadés que de cette manière, l'objectif de la détection sera atteint. 

Il s'agit de détections destinées à construire nos équipes qui représenteront notre province lors de différentes activités et

travailler au mieux avec ces joueurs pour les préparer la détection nationale à Tubize.Tubize.Tubize.Tubize. 

à être présent à l'endroit et à l'horaire repris en haut de cette lettre. Tu apporteras ton équipement personnel, 

des vareuses seront fournies pour les matches. Tu dois également prévoir des chaussures adaptées pour jouer sur un terrain 

une évaluation positive seront informés, par les responsables de leurs clubs et individuellement.

En tant que responsable sportif de la Formation Provinciale des Jeunes de l'ACFF,ACFF,ACFF,ACFF, nous tenons déjà à te remercier pour ton 

Si tu ne peux participer à cette activité pour des circonstances personnelles, tu dois prévenir le plus rapidement possible l

responsable de l'activité mentionnée en haut de cette lettre. 

N'hésitez jamais à nous contacter pour toutes remarques ou questions. 

alutations les plus distinguées. 

   Frédéric NOLDUS  

    Secrétaire Provincial FPJ 

   fred.noldus@gmail.com 

   0478/346286 

noldus@gmail.com 

 

visionnés seront repartis dans des groupes, selon leur maturité et 

leur position. De cette manière, nous obtiendrons des équipes homogènes qui pourront s'affronter en toute équité. 

Il s'agit de détections destinées à construire nos équipes qui représenteront notre province lors de différentes activités et de 

l'horaire repris en haut de cette lettre. Tu apporteras ton équipement personnel, 

des vareuses seront fournies pour les matches. Tu dois également prévoir des chaussures adaptées pour jouer sur un terrain 

par les responsables de leurs clubs et individuellement. 

nous tenons déjà à te remercier pour ton 

Si tu ne peux participer à cette activité pour des circonstances personnelles, tu dois prévenir le plus rapidement possible le 


