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Affaire suivie par : BROUSTE Guillaume          Mamoudzou, le 21 novembre 2022  
gbrouste@mayotte.fff.fr 
Tél. : 0639408080 
Réf. : LMF/CT/2022_________ __     

 
            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, 
certains joueurs de votre club ont été retenus 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 joueurs 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 joueurs 
- 13h : Transfert en bus vers le collège de DEMBENI pour un entrainement  
- 17h : Retour en bus vers le domicile des joueurs.  

 
Les joueurs 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 joueurs 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 G 
LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022  

 MJC BAOBAB  
8H30 

 

Nom : ________________________________________    Prénom : _____________________________ 

Club : ________________________________________ 
 
A été sélectionné 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 mon fils : nom : ___________________________ prénom : ___________________ née le : ___/___/___ 

A participer au rassemblement de préparation des 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 G FUTSAL 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 
A LA MJC DU BAOBAB 

 

 
 
AS JUMEAUX :  
HOUSSOUNE Nawal 
DARMI Ilan 
 
AS SADA  
RIDJALI Abdel Kader 
HAMADA Ben Roihim 
 
UCS SADA  
SAID Nizare 
BOINA MZE Ismael 
 
FC CHICONI  
MADI MOUHAMADI Bilal 
 
FEU DU CENTRE  
MLANAO Fakri 
 
AS ROSADOR  
NDAKA Tarek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
         FC KOROPA  
         RANARIJAONA Ylan  
                       
          PAMANDZI SC  
          YOUSSOUFOU Kamal 
 
           MAHABOU SC  
           MCOLO Kassim 
                
                
            ARBITRE:  
            FMJV VAHIBE:  
            MADI Rakibou,  
                
 
 
 
              Responsable du rassemblement : 
              HAMADA Dahalane Patrick: 0639042508 
              SALOME Pierre: 0639621555 

 

 


