
 

             L’US ISSOIRE FOOTBALL 

                E N  PARTENARIAT AVEC 

          L’ASM FOOTBALL 

 
 

  

 

 

ORGANISE SES JOURNEES DETECTIONS SAISON 2022/2023 

 
L’US Issoire Football organise ses journées portes ouvertes en partenariat avec l’ASM Football pour les catégories U12-U13 et 

U14-U15 en vue d’intégrer leurs équipes de jeunes la saison prochaine. L’US ISSOIRE FOOTBALL dispose d’équipes de jeunes 
évoluant au niveau régional en catégorie U15, U16 et et U18.  

Dans le cadre de la signature d’un partenariat en octobre  2019, ces deux clubs souhaitent s’associer pour des journées de 
détection communes sur le secteur sud de Clermont Ferrand.  

Objectif, repérer des joueurs ayant des capacités pour évoluer au niveau régional R2 (USI FOOTBALL) ou R1 (ASM 
FOOTBALL).   

Des évaluations seront effectuées par l’équipe éducative de l’USI sous la tutelle des éducateurs de l’ASM. Différents exercices 
techniques, jeux réduits et oppositions seront au programme. A l’issue de ces évaluations, les enfants qui auront le niveau requis 
pourront intégrer la structure USI ou la structure ASM. Le but n’étant pas de piller les clubs aux alentours mais de trouver des joueurs 
ayant un niveau régional. Nous ne pourrons pas retenir tous les candidats à une venue à l’US Issoire Football ou à l’ASM Football. 

Les joueurs en détection seront intégrés avec les licenciés de l’US Issoire Football afin de participer à des séances 
d’entraînements. 

 

CATEGORIES 
(2022/2023) 

   

NES EN DATES LIEU 
      

U12-U13 2010-2011 

Mercredi 4 mai de 14h30 à 16h30 Complexe Jacques 
Lavédrine 

Mercredi 1er juin de 14h30 à 16h30 
Complexe Jacques 

Lavédrine 

U14-U15 2009-2008 

Mercredi 4 mai de 17h à 19h  
Complexe Jacques 

Lavédrine 

Mercredi 1er juin de 17h à 19h Complexe Jacques 
Lavédrine 

 
Si vous êtes intéressé pour intégrer ces équipes, merci de remplir le bulletin ci-dessous et le retourner par mail à 
506507@laurafoot.org.  
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Joao Ferreira au 06.28.33.08.14  

 
ou par courrier à   

USI FOOTBALL 
Complexe Jacques Lavedrine 
Journées detection 

   Rue Jean Monnet 
   63500 Issoire 

 
La date limite des inscriptions est fixée à 5 jours avant l’organisation de la séance. Ainsi, toute inscription reçue après 

cette date ne sera pas prise en compte. 
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 USI FOOTBALL 

Complexe Jacques Lavedrine 
 Rue Jean Monnet 

 63500 Issoire 
N° affiliation : 506507 

 
 

JOUEUR  

 

NOM : ……………………………………...           PRENOM :…………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……../……../……….. LIEU DE NAISSANCE :……………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

CP ……………………….VILLE : ………………..………………………………………………….. 

N° TEL : ….. /….. /….. /….. /…..       MAIL : …………………………………………….. 

 

 

 

REPRESENTANT LEGAL 
 

NOM : ……………………………………...      PRENOM :…………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

CP ……………………….VILLE : ………………..………………………………………………….. 

N° TEL : ….. /….. /….. /….. /…..  MAIL : …………………………………………….. 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE  
 

Je soussigné(e) Mr ou Mme ……………………………………… autorise mon enfant ………………………        

à participer aux journées de football organisées par le club de l’US ISSOIRE FOOTBALL et l’ASM 

FOOTBALL. 

 

Signature 

 

 

 

SAISONS Club / Educateur Equipe Niveau de Pratique Scolarité (classe, Etablissement)* 

2021-2022    

2020-2021    

2019-2020    

 

 

  

POSTE n°1 :…………………………………….  POSTE n°2 :………………………………… 

PIED FORT : D / G       SECTION SPORTIVE : OUI – NON 

 

 

Date(s) à laquelle vous souhaitez participer  

(possibilité de venir à deux séances) :  

 

 

 

 

 

 


