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SELECTION DEPARTEMENTALE

&#160;
Le Comité de Paris souhaite relancer le groupe sélection football autour d'un nouveau projet. L'objectif
final est de participer à un échange, foot à 11 et foot à 7, avec un comité de Province et une délégation
étrangère en fin de saison 2016/2017.
A travers ce projet, nous recherchons à renforcer les échanges entre équipes, à construire avec les
joueurs, un football source d'autonomie où toutes les qualités individuelles et collectives permettent de
rendre plus efficace le jeu d'équipe.
La sélection est ouverte à tous les adhérents du Comité de Paris, joueurs de foot à 5, à 7 ou à 11 qui
peuvent justifier d'une pratique d'au moins une saison complète.
Nous souhaitons que le regroupement soit l'expression de la diversité du football parisien.

=>
Diversité des pratiques, foot à 5, foot à 7 et foot à 11 représentant plus de 450 équipes
=>
Diversité des jours de pratique, il y a du football organisé tous les jours de la semaine
=>
Diversité des clubs, du club de copain d'une dizaine d'adhérents, aux grands clubs omnisports (locaux et
d'entreprises) de plusieurs centaines d'adhérents

Les joueurs de la sélection peuvent également participer au groupe de la sélection nationale FSGT (foot
à 11 et foot à 5) qui se déplacera du 13 au 18 juin 2017 à Riga (Lettonie) dans le cadre des 5èmes Jeux
Sportifs Mondiaux de la CSIT.
Afin de préparer dès maintenant ce moment fort de la saison, nous vous proposons 3 rassemblement
d'ici la fin de l'année.
Les rassemblements de joueur
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Ils se dérouleront les mardis soir à 21h au Stade Charles Rigoulot à la Porte Brancion dans le 15ème. Ils
sont ouverts à tous les joueurs.
Les matchs amicaux
Organisé en fonction du calendrier, ils sont ouverts aux joueurs sur convocation.
Renseignements : 01.40.35.18.49- selection-foot@fsgt75.org
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