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SECTIONS ELITE DE L’AFN
Comment intégrer la Section ELITE ?
L’Académie de football Nord a mis en place depuis 2 ans une section ELITE destinée aux jeunes.
Pour la saison 2022/ 2023, nous accueillerons les joueurs nés de 2009 à 2006 pour composer les noyaux U15 et
U17 de L’AFN SECTION ELITE.
Le recrutement s’effectue uniquement sur demande écrite (Voir Dossier de candidature)
AUCUNE DEMANDE NE SERA TRAITÉE PAR TELEPHONE.
Après acceptation du dossier, les joueurs qui répondront aux profils recherchés seront conviés à des stages au
centre d’entraînement afin qu’ils puissent découvrir le site et les infrastructures et ainsi être évalués dans les
meilleures conditions.
Les observations seront effectuées par les éducateurs de l’AFN sous la supervision de notre Directeur Sportif.
Même si l’essentiel du recrutement est réalisé au sein de l’Académie, des joueurs de la région du nord et des
proximités sont invités à tenter leur chance à l’AFN.
Les performances sportives ne sont pas le seul critère de recrutement. Nous attachons également une très grande
importance aux résultats scolaires ainsi qu’aux qualités humaines de chacun des jeunes que nous recrutons.
Pour proposer votre candidature à l’AFN SECTION ELITE
Il faudra nous renvoyer le dossier de candidature complétée ainsi que l’autorisation parentale et nous le
renvoyer par mail à academiedefootballnord@gmail.com ou par téléphone au numéro +230 57 57 94 25
(WhatsApp)
Seuls les dossiers complets seront examinés. Seules les candidatures qui correspondent aux profils recherchés par
le club seront recontactées.
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CANDIDATURE – SAISON 2022- 2023
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SECTION ELITE
Nom et Prénom :
Adresse :

Ville :

Tél portable du Joueur :
Date de Naissance :

Lieu de Naissance :

Nationalité :
Nom et Prénom Père :

Tél Portable :

Nom et Prénom Mère :

Tél Portable :

Emails Parents (écrire en lettres majuscules) :
• Père :
• Mère :
Club actuel :

Catégorie :

Niveau de compétition :

Nombre d’années de pratique de football :

Votre Coach
•
•

Nom - Prénom :
Tél portable :

Droitier ou Gaucher (entourer votre meilleur pied)
Taille :
Poids :
Position sur le terrain – Poste Principal entourer le Poste et écrire 1 – Poste secondaire entourer et écrire 2
Gardien de but
Latéral Droit

Défenseur Central Droit
Milieu Axial Récupérateur

Défenseur Central Gauche
ou

Latéral Gauche

Milieu Axial Relayeur

Milieu Droit

Milieu Gauche
Milieu axial offensif
Attaquant

Années scolaires

Droit Attaquant Axial
Classe (EX : 5e, 3e, Seconde…) :

Attaquant Gauche
Etablissement

2021 / 2022
2020 / 2021

Formation scolaire envisagée pour 2022-2023 :

Etablissement :

Joindre impérativement votre dernier bulletin scolaire de l’année en cours
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AUTORISATION PARENTALE Saison 2022/2023
PARENTAL CONSENT FORM Season 2022/2023
Je, soussigné(e), (nom et prénom du parent) ........................................................................................ ,
I, the undersigned, (surname and first name of parent) ....................................................................... ,
Carte d’identité n° ................................................................................................................................. ,
Identity card n° .................................................................................................................................... ,
Responsable du joueur (nom et prénom du joueur) .............................................................................. ,
Responsible for the player (name and surname of the player) ............................................................ ,
Autorise l’enfant désigné ci-dessus à participer aux essais et stages de l’Académie de Football Nord
dans le cadre d’un recrutement pour les Sections Elite.
Authorise the child named above to take part in the trials and camps of the Northern Football
Academy as part of the recruitment for the Elite Sections.


Je certifie qu’il est physiquement apte à prendre part aux essais et aux stages de recrutement
organisé par l’AFN.
I certify that he is physically fit to take part in the trials and recruitment camps organised
by the AFN.



Je certifie ne tenir, en aucun cas, l’AFN responsable en cas de blessure et/ou accident.
I certify that I will not, under any circumstances, hold AFN responsible for any injury
and/or accident.



J’autorise l’AFN à utiliser, à des fins professionnelles, les images du stage (photos et/ou
films) sans demander d’indemnisations.
I authorize the AFN to use the images of the camp (photos and / or films) for professional
purposes without requesting compensation.

N.B. : Les essais et les stages ne sont pas une garantie à intégration de l’AFN.
Signature du parent
Parent's signature

Merci de coller la photocopie de la
carte d’identité du parent signataire
Please attach the photocopy of the
identity card of the signing parent

......................................................

