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Aux responsables des juniors et du football féminin  
des clubs de l’AFBJ 
 
Ittigen, mai 2020 

 
 

Annonce des joueuses pour les observations des sélections régionales des filles RA-13 
 
Chères mesdames et messieurs, 
Chères entraîneurs, 
 
Afin de nous donner un aperçu du nombre actuel de joueuses et de coordonner une observation et des entraînements 
de cellule pour la sélection régionale SR-13 de la saison prochaine, nous vous demandons d’annoncer toutes les filles 
nées en 2008 - 2010 qui sont engagées dans votre club. Avec cette procédure nous avons le but de donner la même 
chance à toutes les filles, c’est finalement par les sélections régionales que les filles peuvent se montrer pour le centre 
de formation de l'ASF ou pour les futures équipes nationales.  
 
Vous pouvez générer une liste des joueuses relativement facilement en utilisant la fonction « filtre » de Clubcorner 
(voir capture d'écran). Si l'investissement de modification de la liste est trop lourd pour vous, vous pouvez bien 
entendu nous envoyer la liste complète, nous la traiterons ensuite. 
 

 
 
De plus nous vous prions donner une évaluation du potentiel de chaque joueuse avec une note sur une échelle de 1 à 
3, que vous pouvez également saisir directement dans le tableau Excel, afin que l'effort soit aussi minime que 
possible. 
 
Nous demandons également une réponse des clubs, dans lesquelles il y a actuellement aucune fille dans les années 
mentionnées. 
 
Merci pour votre soutien et vos réponses jusqu'au 30 mai 2020. 
 
Si vous avez des demandes, n'hésitez pas de me contacter. 
 
Salutations sportives 
Rolf Kirchhofer 
 

 
Fussballverband Bern Jura  
Directeur Technique sélections régionales des filles 
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