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OPERATIONS DE DETECTIONS, 

SELECTIONS ET PERFECTIONNEMENT 

GARÇONS

SAISON 2021/2022 

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL 
Déclaré le 12 Mars 1980 à la Sous Préfecture de St-GERMAIN en LAYE - n° 2480 

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL 

41 Avenue des 3 Peuples 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Tel : 01 80 92 80 20 - Email : administration@dyf78.fff.fr 



 

 

 

DE QUELS PÔLES VIENNENT LES CHAMPIONS DU MONDE… ? 

 

 



COMMISSION TECHNIQUE 
SAISON 2021/2022 

DÉTECTION Garçons 
 Détection U16 G. : Joueurs nés en 2006 

 1ère Phase (Joueurs Ligue) à partir du mercredi 22/09/2021 
   Clôture inscriptions le lundi 13 septembre 2021 
 

 Détection U15 G. : Joueurs nés en 2007 
 1ère Phase (Joueurs Ligue) à partir du mercredi 29/09/2021 

1ère Phase (Joueurs District) à partir du mercredi 06/10/2021 
   Clôture inscriptions le jeudi 23 septembre 2021 
 

 Détection U14 G. : Joueurs nés en 2008 
  1ère Phase (Joueurs Ligue & District) à partir du mardi 22/02/2022 
   Clôture inscriptions le vendredi 11 février 2022 
 

 Détection U13 G. : Joueurs nés en 2009 
 1ère Phase à partir du mercredi 27/10/2021 
   Clôture inscriptions le lundi 4 octobre 2021 
 

DÉTECTION Gardien de But 
 

 Détection GB U14 G : Joueurs nés en 2008 
 1ère Phase à partir du dimanche 06/03/2022 ou 13/03/2022 

Clôture inscriptions le lundi 21 février 2022 
 

 Détection GB U13 G : Joueurs nés en 2009 
 1ère Phase à partir du dimanche 06 ou 07/11/2021 ou 11/11/2021 
 Clôture inscriptions le lundi 25 octobre 2021 
 

Suivi Pédagogique : 

Michel ROBLES - Tél. : 06 74 71 27 14  

Suivi Administratif : 

Karim CHOUIKA - Tél. : 01 80 92 80 27  
 
Messagerie : administration@dyf78.fff.fr 
 

mailto:administration@dyf78.fff.fr


COMMISSION TECHNIQUE 

SAISON 2021/2022 

DÉTECTION U16 (nés en 2006)

Cher Collègue Responsable de Catégorie U16, 
La Commission Technique du District des Yvelines de Football a pour mission, chaque 
saison, de faire émerger les jeunes talents. Ce début de saison est donc l’occasion de 
nouer de nouveaux contacts avec l’ensemble des Responsables de la catégorie U16 
afin d’identifier les meilleurs joueurs (nés en 2006) de chacun de vos clubs et de les 
convier à participer à la Détection U16.  
Comme les saisons dernières, les meilleurs d’entre eux participeront au sein de
la Sélection Yvelinoise aux Rencontres Interdistricts en vue de la constitution de 
la Sélection Régionale. 

LA 1ERE PHASE DE CETTE DETECTION U16 (2006)
AURA LIEU LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021

 (JOUEURS LIGUE UNIQUEMENT) 

Afin de préparer au mieux cette détection, nous vous communiquons les éléments qui 
vous permettront d’inscrire les joueurs que vous souhaitez faire participer à cette 
opération: 
· Le lien pour inscrire en ligne vos joueurs, que les clubs évoluant au niveau Ligue en
U16 ont déjà reçus dans leur boîte e-mail LPIFF. 
· Le formulaire individuel de renseignements à nous retourner par mail ou à remettre
le jour de l’opération (pièce jointe par e-mail). 

Clôture des inscriptions : Lundi 13 septembre 2021.

Seuls les joueurs, préalablement inscrits par leur Club, pourront participer. 

Nous limitons la participation aux meilleurs joueurs des clubs évoluant au niveau 

Ligue en U16 (gardien de but inclus). Vous serez informés via la boîte e-mail LPIFF 

ou/et le Site Internet rubrique « Technique », du lieu sur lequel vos joueurs seront 

conviés pour 14H00. 

Enfin, par politesse, merci de nous informer par retour de mail si votre club ne 

souhaite pas participer à cette campagne de Détection. 

A l’issue de cette détection, un second tour sera prévu le 13 octobre 2021 
puis un regroupement final est programmé le 27 octobre 2021 en vue de

constituer une liste de 16 joueurs qui participeront au sein de la Sélection des 

Yvelines aux Rencontres Interdistricts prévues le mercredi 03 novembre 2021.

Nous vous rappelons que seuls les joueurs licenciés présentant une carte d’identité 
ou un passeport français peuvent participer à la détection. 

En remerciant par avance tous ceux qui s’associeront à cette détection. 



FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS
CE DOCUMENT, A COMPLETER, EST DESTINE A L’EDUCATEUR.TRICE ET 
 AU JOUEUR.EUSE INSCRIT.E PAR SON CLUB EN VUE DE LA DETECTION 

☞ LE JOUEUR.EUSE REMETTRA CE FORMULAIRE AU RESPONSABLE 
DU DISTRICT AU PLUS TARD LE JOUR DE LA DETECTION 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

JOUEUR.EUSE NÉ.E ENTRE LE 1ER/01 
ET LE 31/12 

2006
CLASSE 

ACTUELLE 
(2021/2022) 

        ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

NOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

NOM : 3ème 2nd 

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Langues vivantes 

I 

II 

Coordonnées Représentant.e légal.e : RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

NOM : CLUB : 

Prénom : EDUCATEUR.TRICE :               N° tél. : 

Email :  

Lien de parenté : DROITIER.E      ☐ GAUCHER.E ☐ 

Profession : POIDS :          TAILLE :   POINTURE : 

Adresse Email : 

Adresse personnelle : 

Code postal : 

VILLE : 

Tél. portable : 

Tel. travail : 

Tel. domicile : 

 Choisir le chiffre correspondant au poste dans le menu déroulant 

 Poste Principal à 11 en 4-3-3  Poste Principal à 11 en 4-2-3-1 
Choix Choix

1   1 

2    5    4    3    2    5    4     3 

6      6           8    

8       10    
  7 

 10    
   11 

7    9       11   
 9 

Accord de Non Sollicitation :  
Avez-vous signé un A.N.S. avec un Club ? 
Si oui, NOM de ce Club : 



COMMISSION TECHNIQUE 

SAISON 2021/2022 

DÉTECTION U15 (nés en 2007)

Cher Collègue Responsable de Catégorie U15, 
La Commission Technique du District des Yvelines de Football a pour mission, chaque saison, 
de faire émerger les jeunes talents. Ce début de saison est donc l’occasion de nouer 
de nouveaux contacts avec l’ensemble des Responsables de la catégorie U15 afin d’identifier
les meilleurs joueurs (nés en 2007) de chacun de vos clubs et de les convier à participer
à la Détection U15.  
Comme la saison dernière, les meilleurs d’entre eux participeront au sein de la Sélection 
Yvelinoise aux Rencontres Interdistricts en vue de la constitution de la Sélection Régionale. 

LA 1ERE PHASE DE CETTE DETECTION U15 (2007)
AURA LIEU LES MERCREDIS 29 SEPTEMBRE & 6 OCTOBRE 2021

 (JOUEURS LIGUE ET DISTRICT) 

Afin de préparer au mieux cette détection, nous vous communiquons les éléments qui vous 
permettront d’inscrire les joueurs que vous souhaitez faire participer à cette opération: 
· Le lien pour inscrire en ligne vos joueurs que vous recevrez prochainement dans votre
boîte e-mail LPIFF. 
· Le formulaire individuel de renseignements à nous retourner par mail ou à remettre le jour
de l’opération (pièce jointe par e-mail). 

Clôture des inscriptions : Jeudi 23 septembre (Ligue & District). Seuls les joueurs,

préalablement inscrits par leur Club, pourront participer. 

Compte-tenu des conditions sanitaires en vigueur actuellement, nous limitons la 
participation à 2 joueurs au maximum (gardien de but inclus) pour les clubs évoluant au

niveau District et à 4 joueurs (+ 1 gardien de but) pour les clubs évoluant au niveau Ligue. 
Vous serez informés via la boîte e-mail LPIFF ou/et le Site Internet rubrique « Technique », 

du lieu sur lequel vos joueurs seront conviés pour 14H00. 

Enfin, par politesse, merci de nous informer par retour de mail si votre club ne souhaite pas 

participer à cette campagne de Détection. 

A l’issue de ces premiers rassemblements, un rassemblement final est programmé le 

13 octobre 2021 en vue de constituer une liste de 24 joueurs qui effectueront une journée de 
stage le 26 octobre 2020 au C.N.F à Clairefontaine ou à Montigny Le Btx, pour ensuite de

nouveau effectuer, avec 18 joueurs, une rencontre de préparation, le 4 Novembre 2021.

A l’issue du dernier stage, les meilleurs d’entre eux participeront aux rassemblements 

de la Sélection en vue des Interdistricts prévus le jeudi 11 novembre 2021.

 

Nous vous rappelons que seuls les joueurs licenciés présentant une carte d’identité 
ou un passeport français peuvent participer à la détection. 

En remerciant par avance tous ceux qui s’associeront à cette détection. 



FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS
CE DOCUMENT, A COMPLETER, EST DESTINE A L’EDUCATEUR.TRICE ET 
 AU JOUEUR.EUSE INSCRIT.E PAR SON CLUB EN VUE DE LA DETECTION 

☞ LE JOUEUR.EUSE REMETTRA CE FORMULAIRE AU RESPONSABLE 
DU DISTRICT AU PLUS TARD LE JOUR DE LA DETECTION 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

JOUEUR.EUSE NÉ.E ENTRE LE 1ER/01 
ET LE 31/12 

2006
CLASSE 

ACTUELLE 
(2021/2022) 

        ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

NOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

NOM : 4ème 3ème 

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Langues vivantes 

I 

II 

Coordonnées Représentant.e légal.e : RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

NOM : CLUB : 

Prénom : EDUCATEUR.TRICE :               N° tél. : 

Email :  

Lien de parenté : DROITIER.E      ☐ GAUCHER.E ☐ 

Profession : POIDS :          TAILLE :   POINTURE : 

Adresse Email : 

Adresse personnelle : 

Code postal : 

VILLE : 

Tél. portable : 

Tel. travail : 

Tel. domicile : 

 Choisir le chiffre correspondant au poste dans le menu déroulant 

 Poste Principal à 11 en 4-3-3  Poste Principal à 11 en 4-2-3-1 
Choix Choix

1   1 

2    5    4    3    2    5    4     3 

6      6           8    

8       10    
  7 

 10    
   11 

7    9       11   
 9 

Accord de Non Sollicitation :  
Avez-vous signé un A.N.S. avec un Club ? 
Si oui, NOM de ce Club : 



COMMISSION TECHNIQUE 

SAISON 2021/2022 

DÉTECTION U14 (nés en 2008)

Cher Collègue Responsable de Catégorie U14 Garçons, 

La Commission Technique du District des Yvelines de Football a pour mission, chaque saison, 

de faire émerger les jeunes talents.  

En parallèle de la Détection des U15, joueurs nés en 2007, nous vous sollicitons afin

d’identifier les meilleurs joueurs, nés en 2008, de chacun de vos clubs et de les convier à

participer à la Détection U14. Deux rassemblements, répartis géographiquement, seront

organisés sur le département. 

LA 1ERE PHASE DE CETTE DETECTION U14 

AURA LIEU LE MARDI 22 & MERCREDI 23 FEVRIER 2022
 (JOUEURS LIGUE & DISTRICT)

Afin de préparer au mieux cette détection, nous vous communiquons les éléments qui vous 
permettront d’inscrire les joueurs que vous souhaitez faire participer à cette opération: 

· Le lien pour inscrire en ligne vos joueurs que vous recevrez prochainement dans votre

boîte e-mail LPIFF.

· Le formulaire individuel de renseignements à nous retourner par mail ou à remettre le

jour de l’opération (pièce jointe par e-mail).

Nous vous demandons de vous inscrire pour le vendredi 11 février 2021 au plus tard, afin

de nous permettre de préparer la répartition des joueurs sur les différents centres 

Seuls d'accueil. les joueurs, préalablement inscrits par leur Club, pourront participer. 
Compte-tenu des conditions sanitaires en vigueur actuellement, Nous limitons la 
participation à 5 joueurs au maximum (+ 1 gardien de but) pour les clubs évoluant au 
niveau Ligue et 3 joueurs au maximum (+ 1 gardien de but) pour les clubs évoluant au niveau 
District.
Vous serez informés via la boite email LPIFF de votre club du lieu sur lequel vos joueurs 
seront conviés pour 14 heures. 
Enfin, par politesse, merci de nous informer par retour de mail si votre club ne souhaite pas 
participer à cette campagne de Détection. 
A l’issue de ce premier rassemblement, aura lieu un second rassemblement le 16 mars 
2022, pour un rassemblement final le 30 mars 2022 en vue de constituer un groupe de 18 
joueurs participeront à une rencontre de préparation, le 13 avril 2022, pour finir avec  les 
rencontres Interdistricts prévues le 29 avril 2022 (pendant les vacances scolaires) 

Nous vous rappelons que seuls les joueurs licenciés présentant une carte d’identité ou un 

passeport français peuvent participer à la détection. 

En remerciant par avance tous ceux qui s’associeront à cette détection. 



FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS
CE DOCUMENT, A COMPLETER, EST DESTINE A L’EDUCATEUR.TRICE ET 
 AU JOUEUR.EUSE INSCRIT.E PAR SON CLUB EN VUE DE LA DETECTION 

☞ LE JOUEUR.EUSE REMETTRA CE FORMULAIRE AU RESPONSABLE 
DU DISTRICT AU PLUS TARD LE JOUR DE LA DETECTION 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

JOUEUR.EUSE NÉ.E ENTRE LE 1ER/01 
ET LE 31/12 

2008
CLASSE 

ACTUELLE 
(2021/2022) 

        ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

NOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

NOM : 5ème 4ème 

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Langues vivantes 

I 

II 

Coordonnées Représentant.e légal.e : RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

NOM : CLUB : 

Prénom : EDUCATEUR.TRICE :               N° tél. : 

Email :  

Lien de parenté : DROITIER.E      ☐ GAUCHER.E ☐ 

Profession : POIDS :          TAILLE :   POINTURE : 

Adresse Email : 

Adresse personnelle : 

Code postal : 

VILLE : 

Tél. portable : 

Tel. travail : 

Tel. domicile : 

 Choisir le chiffre correspondant au poste dans le menu déroulant 

 Poste Principal à 11 en 4-3-3  Poste Principal à 11 en 4-2-3-1 
Choix Choix

1   1 

2    5    4    3    2    5    4     3 

6      6           8    

8       10    
  7 

 10    
   11 

7    9       11   
 9 

Accord de Non Sollicitation :  
Avez-vous signé un A.N.S. avec un Club ? 
Si oui, NOM de ce Club : 



COMMISSION TECHNIQUE 

SAISON 2021/2022 

 DÉTECTION U13 (nés en 2009)

Cher Collègue Responsable de Catégorie U13,

La Commission Technique du District des Yvelines de Football a pour mission, chaque 
saison, de faire émerger les jeunes talents. Ce début de saison est donc l’occasion de 
nouer de nouveaux contacts avec l’ensemble des Responsables de la catégorie U13 
afin d’identifier les meilleurs joueurs (nés en 2009) de chacun de vos clubs et de les 
convier à participer à la Détection U13.  

Comme la saison dernière, les meilleurs d’entre eux participeront au concours 
d’entrée 2022 du Pôle Espoirs masculin I.N.F. Clairefontaine.

LA 1ERE PHASE DE CETTE DETECTION U13 (2009)
AURA LIEU LES JOURS SUIVANTS : 

MERCREDI 27, JEUDI 28 ET VENDREDI 29 OCTOBRE 2021
2 SESSIONS PAR JOUR : MATIN & APRES-MIDI 

Afin de préparer au mieux ces rassemblements, nous vous communiquons les 
éléments qui vous permettront d’inscrire les joueurs que vous souhaitez faire 
participer à cette opération: 

· Le lien pour inscrire en ligne vos joueurs que vous recevrez prochainement dans

votre boîte e-mail LPIFF.

· Le formulaire individuel de renseignement à nous retourner par mail ou à

remettre le jour de l’opération (pièce jointe par e-mail).

Nous vous demandons de remplir consciencieusement la fiche d’inscription préalable, 

et ce pour le Lundi 4 Octobre 2021 au plus tard, afin de nous permettre de préparer

la répartition des joueurs sur les différentes plages horaires du centre d'accueil. 

Aucun joueur ne pourra se présenter individuellement, sa candidature devra être 

envoyée par son club à son District de rattachement. 

Nous nous réservons le droit de limiter la participation à 5 joueurs au maximum par

club (gardien de but inclus). Ils seront informés via la boite Email LPIFF de leur Club, 

du lieu sur lequel ils seront conviés pour 9 H 00 le matin ou 14 H 00 l’après-midi. 

Enfin, par politesse, merci de nous informer par retour de mail si votre club ne 

souhaite pas participer à cette campagne de Détection. 

A l’issue de ces premiers rassemblements, une 2nde phase les 17 et 24 novembre & le 1 
décembre 2021 et un rassemblement final le 18 décembre 2021 (au C.N.F. à 
Clairefontaine) sont programmés en vue de constituer une liste d’une quarantaine de 
joueurs.



En tant que Responsable d’Equipe U13, vous serez conviés pour assister à l’un des 
rassemblements prévus en janvier 2022.

Les meilleurs d’entre eux participeront à la phase régionale du concours d’entrée du 
Pôle Espoirs I.N.F. Clairefontaine prévue durant les vacances d’hiver 2022.

Les joueurs retenus seront alors conviés directement par le Pôle Espoirs I.N.F. 
Clairefontaine, via le site Internet de la F.F.F., en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.fff.fr/94-les-poles-espoirs-masculins.html

Le Pôle France INF prendra le relais pour la suite et la fin de cette opération de
sélection.

En remerciant par avance tous ceux qui s’associeront à cette détection. 

https://www.fff.fr/94-les-poles-espoirs-masculins.html


        INSTITUT NATIONAL DU FOOTBALL 
       Domaine de Montjoye - 78120 CLAIREFONTAINE en Yvelines 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTRÉE 2022 

☞ Ce document est à renvoyer dûment complété au: District des Yvelines (78)

AVANT LE VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

JOUEUR NÉ ENTRE LE 1ER JANVIER 
ET LE 31 DÉCEMBRE  

2009  uniquement

CLASSE 
ACTUELLE 

(2021/2022) 

NOM ET ADRESSE DE 
L’ETABLISSEMENT 

(CODE POSTAL & VILLE) 

NOM : 6ème 5ème 4ème 

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

►Possède une CI ou un passeport :    OUI - NON

►Est en cours de délivrance :      OUI - NON 

Langues vivantes 

I 

II 

Représentant légal du candidat RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

NOM : CLUB : 

District : 78       

Prénom : EDUCATEUR.RICE :      

N° téléphone : 

Email : 

Lien de parenté : DROITIER          ☐ GAUCHER ☐ 

Profession : POIDS :               TAILLE :    POINTURE : 

Adresse personnelle (+ nom sur boîte à
lettres, si différent de celui du joueur) :  

Code postal : 

VILLE : 

Tél. portable : 

Tel. travail : 

Tel. domicile : 

Adresse mail : 

POSITIONS SUR LE TERRAIN : FOOTBALL A 8 

      Principal        Secondaire 

       GB 

Déf. Droit      Déf. Axe     Déf. Gauche ►à préciser

    Milieu       

Att. Droit     Att. Axe      Att. Gauche 

→ Entoure ta position sur le terrain 

Accord de Non Sollicitation :  
Avez-vous signé un A.N.S. ou une convention avec un club ? 
Si oui, Nom de ce Club : 

► Ecrire lisiblement
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