
 

 

 

 

 

 

 

 

 Monsieur le Secrétaire Général 

 

 

 Strasbourg, le 27 mars 2018 

 

 

 

 

Objet : Sélection Régionale Féminine U15 

Rassemblement du mercredi 11 avril 2018 à Strasbourg 

Pôle Espoir Féminin U16F-U17F / Sélection Grand Est U15F, le 11 avril à Strasbourg 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général, 

 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la liste des joueuses ainsi que le programme 

du prochain rassemblement de la Sélection Régionale Féminine U15 cité en objet. 

 

En conséquence, nous vous saurions gré d’informer votre joueuse des points suivants : 

 

 

1 – Rassemblement  
 

Les joueuses sélectionnées devront se présenter le : 

 

Mercredi 11 avril 2018 à 10h au stade Bruckhof 
17 rue de Stosswihr 67100 STRASBOURG 

 

2 – Pré et post-acheminements 

 

Rendez-vous directement le mercredi 11 avril 2018 à 10h au stade Bruckhof, 17 rue de 
Stosswihr – 67100 STRASBOURG pour les joueuses suivantes : 

Elina PERESTRELO, Angéline BROUSMICHE, Mégane HOELTZEL, Inès KBIDA, Juliette 

LOBSTEIN, Clara CREMMEL, Cécilia LOGETTE. 

 

Rendez-vous à 7h40 devant le collège de l’Arsenal à Metz pour les joueuses suivantes 
(véhicule 9 places conduit par Jérémy Moureaux) : Julianna DA SILVA RAINHA, Lucie 

ILLY, Charlène TRAPP, Lucie RICHARD, Emilie CATTELAIN, Sylvie RENAULT, Léonie 

RICHARD,  

 

Rendez-vous à 7h30 au collège Georges de la Tour à Laxou (Nancy) pour la joueuse 
suivante (véhicule conduit par Thierry Blanchot) : 

Camille ANDRE, Laurine HANNEQUIN. 



 

Retour en voiture et dépose des joueuses aux mêmes lieux, horaires en fonction de la 

circulation. 

 
3- Encadrement 

 

Sandrine RINGLER - CTR, responsable de la sélection 

Jérémy MOUREAUX – CTR, adjoint de la sélection 

Thierry BLANCHOT – éducateur, adjoint GB de la sélection 

 
4- Programme 

 
10h : accueil, retour vidéo 

10h30 : mise en place sur le terrain 

12h00 : déjeuner à la cite scolaire J. Monnet 

13h30 : causerie, puis balade 

15h30 : Match : Pôle espoir féminin U16F-U17F – Grand Est U15F 

 

5- Dislocation 

 

La dislocation est prévue le mercredi 11 avril 2018 à partir de 17h45 depuis le stade du 

Bruckhof. 

 

6 – Absence ou blessure : 

 

Les joueuses indisponibles pour raison de blessure ou absence, doivent prévenir le plus 

rapidement possible Sandrine Ringler, responsable de la sélection par mail à sringler@lgef.fff.fr  

 

7 – Divers : 

 

IMPORTANT : prière de ramener la fiche de renseignements dûment complétée, la fiche 

médicale et l’autorisation parentale dès le mercredi 11 avril 2018. (documents a avoir dans le 

cas où la joueuse est retenue pour les inter-ligues). 

 

Prière aux joueuses de prendre leurs équipements de footballeuse, ainsi que d’une tenue pour la 

séance de mise en place du matin. Le déjeuner sera pris en commun et pris en charge par la 

Ligue. 

 
Nous vous remercions de remettre un exemplaire de cette convocation ainsi que la liste des 

joueuses retenues à votre ou vos joueuses sélectionnées. 

 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire Général, en l'assurance de nos sentiments 

les meilleurs. 

 

 Patrice GRETHEN 

Directeur Technique Régional 

 

PJ : Programme, liste des joueuses, fiche de renseignements, fiche médicale, autorisation 

parentale. 


