CONCOURS D’ENTRÉE A L’I.N.F. CLAIREFONTAINE
SAISON 2021-2022
JOURNÉES DE DÉTECTIONS AU CNF CLAIREFONTAINE
Les candidats retenus sont convoqués en vue de l’entrée à l’Institut National du Football de
Clairefontaine, au
CENTRE NATIONAL DU FOOTBALL → (lien Accès au Centre)
Domaine de Montjoye
78120 - CLAIREFONTAINE EN YVELINES
► Rendez-vous au parking du bâtiment INF. Entrée : chemin de Montjoye (voir plan en PJ
et note d’accès « sécurité » → lien)
► Le jour et l’heure sont indiqués dans le tableau de répartition → lien vers PJ
Tous les enfants sont pris en charge par l’équipe d’encadrement de l’INF, à compter du départ
de l’accompagnateur et jusqu’à son retour.
Les candidats devront être récupérés au niveau du parking du bâtiment INF (« déposeminute ») à :
- 11 h 45 pour les sessions du matin,
- 15 h 45 pour les sessions de l’après-midi.
► Aucun parent ou accompagnateur n’est autorisé à rester ou stationner sur le site
pendant la durée de l’épreuve.
► Les candidats doivent arrivés, OBLIGATOIREMENT :
Ѵ

En tenue de footballeur (short, maillot, chaussettes, protège tibias + survêtement, baskets,
chaussures de football crampons moulés dans un sac. Être attentif à la météo du jour, pas
de vestiaires à disposition !!).

Ѵ

Avec une bouteille d’eau.

Ѵ

Munis d’un masque.

► Merci de bien vouloir nous retourner, IMPERATIVEMENT, 48 HEURES AVANT LA
DATE DE VOTRE CONVOCATION, les documents suivants :
Ѵ

Autorisation parentale – imprimé à télécharger → lien

Ѵ

Photocopie de la pièce d’identité du candidat

OBLIGATOIREMENT par mail à Mme COCKENPOT (INF@fff.fr)
►Nous n’accepterons pas de documents les jours de détections. Toute pièce
manquante entraînera la non-participation du candidat.

La liste des candidats reçus sera consultable UNIQUEMENT sur Internet, via le site de la
fédération française de football, www.fff.fr
Rubrique FFF « actualité » et/ou DTN « Pôle France - INF »

