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Affaire suivie par : BROUSTE Guillaume          Mamoudzou, le 21 novembre 2022  
gbrouste@mayotte.fff.fr 
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            Guillaume BROUSTE  
             Directeur Technique Régional                                                                  

 

                   à 
 

                                                                                 Mme, Mr le (la) Président(e) du club 

 
 
Objet : Convocation CJSOI  
   
  
 
Mme, Mr le(la) Président(e),  
 
 
Dans le cadre des jeux de la CJSOI qui se déroulerons à l’Ile Maurice du 2 au 12 décembre, 
certaines joueuses de votre club ont été retenues pour représenter la délégation 
Mahoraise dans la discipline du Futsal.   
 
Une dernière échéance aura lieu le samedi 26 novembre 2022 pour finaliser les 
préparatifs du voyage.  
 
La journée se déroulera comme suit : 

- 8h30- 11h : Remise des équipements à la MJC du BAOBAB à Mamoudzou 
par le CROS et les représentants de la DRAJES (les joueuses doivent s’y 
rendre avec au moins l’un des deux parents) 

- 11h-12h : Réunion d’information avec les parents (Les parents seront 
libérés à l’issue de la réunion) 

- 12h : Repas pour les joueuses 
- 13h : Transfert en bus vers le collège de DEMBENI pour un entrainement  
- 17h : Retour en bus vers le domicile des joueuses.  

 
Les joueuses qui ont cours le samedi matin sont excusées par le rectorat.  

Nous comptons sur votre volonté afin de communiquer l’information à vos 
éducateurs et de veiller à la présence des joueuses convoquées. 
 
Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur le (la) 
Président(e), l’expression de nos sincères salutations. 

                              
 
 

                                                                                                         Guillaume BROUSTE 
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 CONVOCATION 
 

 SELECTION U16 F FUTSAL 
LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022  

 MJC BAOBAB  
8H30 

 

Nom : ________________________________________    Prénom : _____________________________ 

Club : ________________________________________ 
 
A été sélectionnée pour participer au rassemblement de préparation aux jeux de la CJSOI le 26 novembre 
2022  
 

Début : SAMEDI 26 novembre 2022 à 8h30. 
Fin      : SAMEDI 26 novembre 2022 à 17h00. 

 
Afin de participer à cette action tu devras te munir de : 

- Tenue complète de footballeur (protège tibias obligatoires) 
- Autorisation parentale 
- Grande bouteille d’eau 
- Une paire de baskets propres pour la pratique en salle 
- LE PASSEPORT ORIGINAL  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORISATION PARENTALE (à fournir à l’arrivée au stade) 
 
Je soussigné : nom : ________________________________  Prénom : __________________________ 

Demeurant à (adresse complet) ____________________________________________________________ 

Autorise ma fille : nom : ___________________________ prénom : ___________________ née le : ___/___/___ 

A participer au rassemblement de préparation aux jeux de la CJSOI  le samedi 26 novembre 2022  

J’AUTORISE également la Ligue Mahoraise de Football à utiliser pour la promotion de l’opération, les photographies 
et les enregistrements audiovisuels pris à titre individuel. 

En cas de problème, personne à contacter : 

Mr ou Mme : __________________________________Numéro de sécurité sociale : _________________________ 

Tel/Portable _______________________      Email : ______________________  

 
 Fait à  ______________________________   Le : _____/________________/__ 
 
 
 
 
 

Signature 
 



  
 
 
 

 
 

  
 

                                                                                 
SELECTION U16 F FUTSAL 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 
A LA MJC DU BAOBAB 

 

 
AS. JUMELLES:  
SAID Belle-Fayana 
 
EF LE DAKA:  
SOULAMAINA Lea 
 
OLYMPIQUE DE SADA:  
CHANFI Elda 
DANIEL Amayah  
MOUSSA Shayna 
 
FEU DU CENTRE:  
SAID Latufa 
M’COLO Nemati 
RACHIDI Audrey  
 
 

                            
AJ MTSAHARA:  
ABDOU Harssati  
 
ASJ HANDREMA:  
MAHADALI Laida  
 
UNICORNIS DE PASSAMAINTY:  
BOINA Faima 
 
DEVILS PAMANDZI:   
AHMED Cyndi-Tamaya  
 
Arbitre: FMJ Vahibé 
AHAMADI Nairouze 
 
 
Responsable du rassemblement : 
LEMIUS Maxime 06/27/38/16/90 
HOUMADI Asma 06/24/12/14/91 
CHRISTIN Mariama 06/39/68/84/94 
 
        


