
COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTE DE LA GIRONDE 
Maison départementale des sports                              
153 rue David Johnston - 33000 BORDEAUX               
Tel : 05.56.00.99.10 - fax : 09.59.23.99.10 
Mail : contact@cdsa33.org Site Internet : www.cdsa33.org 

 

  

Bordeaux, le 14 septembre 2016 
 

A l’attention des responsables sportifs.  
 

Objet : Football reprise du Championnat de Gironde de Football jeunes (-20ans) 
 

 

La saison 2016-2017 débute et l’ouverture du Championnat Football Adapté -20 ans 

approche. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 5 octobre 2016 de 10h00 à 15h00 sur 

les terrains du Loret à Cenon (cf. plan). 

Nous profiterons de ce moment pour établir les niveaux de jeu de chaque équipe à 

l’occasion de cette première journée de brassages et pour mettre en place le calendrier 2016-

2017. Nous souhaitons créer un championnat toujours plus attractif et adapté aux capacités de 

tous. Afin de définir au mieux les niveaux de jeux, poules et catégories d’âges merci de bien 

vouloir remplir la fiche d’inscription jointe.  

 

Cette saison nous vous proposerons la constitution d’une équipe dite «Sélection 

Départementale» afin de participer à la Coupe d’Aquitaine et à la Coupe Nationale Espoir. 

Nous vous préciserons les conditions d’engagement lors de la reprise du championnat. 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des remarques et/ou 

suggestions. Veuillez s’il vous plaît considérer les dates suivantes : 

 

 Football - 20 ans / Brassage (05/10/2016) à Cenon 

 Foot à 7 -20 ans / Journée 1 (12/10/2016) à Cenon 

 Foot à 7 -20 ans / Journée 2 (09/11/2016) à Cenon 

 Foot à 7 -20 ans / Journée 3 (23/11/2016) à Cenon 

 Foot à 7 -20 ans / Journée 4  (30/11/2016) à Cenon 

 Foot à 7 -20 ans / Journée de rattrapage  (14/12/2016) à Cenon 

 Coupe d'Aquitaine Sélections (15/02/2017) à Tartas (40) 

 Coupe Nationale Espoir Foot à 7 (21 au 23/03/2017) à Tartas (40). 

 Finales Foot à 7 jeunes (12/04/2017) Chancelade (24) 

 Championnat de France SAJ (02 au 04/05/2017) Aubagne (13) 

  

Nouveautés et obligations Saison 2016-2017 : 

 

 Tarification pour l’engagement des équipes au Championnat Départemental de 

Football à 7 -20ans. Engagement de 10 joueurs maximum/équipe soit 20€ 

d’engagement une équipe complète/journée. 

 

 Un des accompagnateurs de l’équipe engagée doit être titulaire d’une licence 

Dirigeant/Bénévoles FFSA lors des compétitions départementales et 

régionales. 
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 Obligation de présenter à l’accueil les licences en format papier (imprimable 

sous l’espace licence de la FFSA) de la saison en cours des joueurs engagés à 

chaque journée départementale, sans quoi nous ne pourrons accepter leurs 

participation à la journée. Merci de votre compréhension. 

 

Vous trouverez également ci-joint la fiche d’engagement que nous vous demandons 

de compléter avec les catégories d’âge et de division, et de la ramener avec les licences 

compétitives et certificats médicaux à la journée de brassage le 05 octobre 2016 afin de 

valider votre participation. 

 

 

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les éducateurs et professeurs de sport, à 

l’expression de nos sincères salutations. 

 

             Olivier GRIN 

       Président du CDSA33 
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