
 

  

 

 

Champigneulles, le 7 septembre 2022 

Objet : Invitation réunion de travail et de présentation de l'action « Priorité aux jeunes et à l'école de 

foot »  

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

La Ligue du Grand Est de Football et le District MEUSIEN s'associent pour vous accompagner dans 

l'encadrement des jeunes et particulièrement de votre école de football. 

De ce fait, l’action intitulée "Priorité aux jeunes et à l'école de foot" est reconduite cette année et sera 

mise en place dès la fin du mois d’aout 2022. 

Pour cette opération, placée sous la responsabilité de notre équipe technique régionale, Thierry 

GRANDJEAN, Conseiller technique, sera affecté au suivi de votre club si vous souhaitez vous s’engager. 

Pour la saison 2022/23 : nous placerons la priorité sur l’accompagnement du responsable de votre école 

de Football, des séquences d’entrainement et des interventions sur le comportement des responsables 

d’équipes lors des rencontres seront aussi mises en place. 

Toutes les précisions sur la mise en place de cet accompagnement vous seront communiquées, lors de 

la réunion qui se déroulera pour votre club et le secteur de la Meuse :  

la date de réunion sera communiquée ultérieurement  

par votre conseiller technique de secteur. 

Pour la pleine réussite de cette action d’accompagnement, nous invitons 3 personnes de votre club à 

suivre cette réunion :  - Le responsable de votre école de Foot (Responsable des catégories de U6 à U13)

             - Le responsable technique du club     

             - Le responsable de la catégorie U9 / U10 F 

Pour les besoins de l’organisation de cette première réunion, merci de de compléter ce questionnaire 

(lien). 

Pour participer à cette opération, votre club devra compléter cet Engagement (lien) pour la saison. Vous 

pouvez vous engager immédiatement (ou à l’issue de la réunion d’information) et ce jusqu’au 10 

octobre, dernier délai.  

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette action, nous vous prions d’agréer, 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de notre considération la plus distinguée. 

 

Le Président du District MEUSIEN Le Président de la LGEF 

Daniel FAY Albert GEMMRICH 

 

 

https://forms.gle/JyBZo4JwjdF7C9e46
https://forms.gle/g727bGSbjjbA6Dic8

