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Gala annuel 2019 
Formulaire de mise en candidature 

Date limite de dépôt : lundi le 14 octobre 2019 

 

Gardien de but de l’année – Développement (U9 à U12) 
 

Pour compléter le formulaire, vous avez deux possibilités : 

• le compléter à l’ordinateur en cliquant sur les zones grises pour inscrire vos réponses ou 

• imprimer le formulaire et le compléter à la main – dans ce cas, utiliser un stylo noir et écrire lisiblement s.v.p. 

• Joindre deux photos de l’athlète – format portrait et en action 

Informations générales 

Nom :       Prénom :       Date de naissance :       

Téléphone :       Courriel :       

Équipe :       Entraineur :       

Catégorie d’âge :       Classe :  Locale  A 

Assiduité / persévérance / engagement 

1. Début comme gardien de but :       (quelle année) 

2. Au cours de la dernière saison, le gardien de but : 

 a été présent à       matchs sur       

 a été présent à       entraînements sur       

 a été présent à       activités d’équipe autres sur       

Amélioration / progression 

1. Lors de la saison 2019, l’athlète a-t-il participé à d’autres programmes de soccer : 

 Académie du FC  Ligue intérieure  Concentration soccer 

 Camp de soccer  Camp de sélection (A)  École de gardiens CDR 

 Futsal  Rendez-vous Hivernaux  Surclassement (d’âge ou de classe) : spécifiez… 

Autre :             
 

2. Le gardien a été identifié par l’entraîneur et/ou le directeur technique comme potentiel pour accéder à un niveau supérieur l’an 
prochain (A, AA) :  Oui  Non 

3. Décrivez la progression du gardien, son amélioration vs l’an dernier, en fonction de ses meilleures performances personnelles : 

      

1. Décrivez le comportement du gardien à l’entraînement, lors des matchs et hors du terrain (leadership, fair-play) et son importance 
au sein de l’équipe (contribution au succès de l’équipe) : 

      

1. Détaillez les performances du gardien de but : 

 Impact de sa présence au sein de l’équipe au niveau de la relance offensive :       

 Impact de sa présence au sein de l’équipe au niveau de sa contribution en défensive :       

 


