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Les jeunes à l'écoute de Christophe Grimpret. 

 

Mercredi 25 janvier au stade d'Echiré, le district de football des Deux-Sèvres a 

organisé la détection finale des U13 (nés en 1999). Cinquante-neuf joueurs de trente-

cinq clubs du département ont répondu présent. Ces jeunes sont issus des détections 

initiales qui se sont déroulées le 11 janvier. Six équipes ont été formées et ont effectué 

chacune trois matchs de vingt-cinq minutes sous l'œil averti de Christophe Grimpret 

(conseiller technique départemental) assisté d'une dizaine d'éducateurs. A l'issue de 

l'après-midi, les jeunes footballeurs ont profité d'un goûter offert par le district pendant 

que les observateurs faisaient le bilan de leurs notes respectives, afin de sélectionner 

trente-deux joueurs pour les rassemblements du 1
er
 mars auxquels il faudra rajouter 

ceux de la section foot du lycée Fontanes automatiquement retenus. Christophe 

Grimpret explique : « Cette détection vise à déterminer nos meilleurs jeunes qui 

pourront se présenter au concours d'entrée du pôle espoirs de Saint-Sébastien-sur-

Loire le 16 mai prochain ainsi qu'au concours de la section foot de Fontanes. Ces 

jeunes seront également retenus pour le stage régional à la Ligue du Centre Ouest les 
23 et 24 juin. Je remercie le club d'Echiré Saint-Gelais pour son accueil. » 
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Suite à ta demande relative à la détection finale des U13 nés en 1999, j'ai le plaisir de te 
transmettre les informations suivantes : 
 
> Cette détection vise à déterminer nos meilleurs jeunes qui : 
 
> - Seront retenus au rassemblement départemental élite U13 le jeudi 1er mars 2012 
 
> - Pourront se présenter au concours d'entrée du pôle espoirs de St Sébastien sur Loire le 
16 mai 2012 
 
> - Seront retenus en stage régional à la Ligue du Centre Ouest les 23 et 24 juin 2012 
 
> La détection finale a rassemblé 59 joueurs (35 clubs représentés) issus des détections 
initiales qui se sont déroulées le 11 janvier. Six équipes ont été formées.  
 
Chaque équipe a effectué 3 matchs de 25 minutes. 32 joueurs seront retenus pour le 
rassemblement du 1er mars, groupe auquel il faut ajouter les joueurs de la section  
Fontanes automatiquement retenus. 
 
> Tu voudras bien renouveler mes remerciements auprès du Président Mamès pour l'accueil 
de la détection. 
 
> Cordialement, 
> Christophe GRIMPRET 
> Conseiller Technique Football 
 

 


