
Opération « Espoirs du Football » U15 nés en 2004 
Evaluation et Détection  

 
Nous vous communiquons la liste des joueurs convoqués pour un match amical dans la catégorie U15 (2004) : 

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 
Contre U16 LE PONTET 

Au stade Vincent MURATORI à CAMARET 
Coup d’envoi 14h30 

 
RDV : 
13h30 au STADE DE CAMARET 
 
ATTENTION, EN CAS DE TERRAIN IMPRATICABLE, LE MATCH  SE JOUERAIT à 18H30 au stade  
ST Louis (synthétique) au PONTET avec  un rdv à 17h 30 
 
Dans ce cas, nous vous préviendrons directement ou par l’intermédiaire des éducateurs du club. 
 
 
Entre parenthèse clubs précédents 
 
US LE PONTET 
JHILAL Ayoub    (camaret- rc provence) 
PEYRON Alex       (sarrians- Et Aubune- dentelles- 
avignon) 
RAZAFIMAHASAHY Jordan  (st laurent des A- Nimes-  
avignon- kourou) 
 
O.MONTEUX 
SERRIES Colin 
SERRIES Tom 
CONTARDO Enzo (chusclan – orange) 
 
AC VEDENE 
AGUILAR Samuel   (pernes – st didier) 
EL MARDI Hazedine  (orange – bagnols) 
MARRE Esteban   (vedene-pontet 

 
AVIGNON AC 
ACHOUR Wassim 
DAHAK Amine  (cavaillon) 
DEVERGNE Tom    (vedene- pontet) 
DJOUAHIR Enzo   (tavel – avignon – orange) 
EL HASSANI Samir  
GARCIA Riad   (cavaillon) 
GUERLESQUIN Lucas  (noves – st remy) 
LABRIKI Anass   (sorgues) 
PASCAL Noah   (cheval blanc) 
SINARD Quentin   (entraigues) 
BRICHET Alban (st roman- voconces- dentelles) 
 
AS ST REMY 
BEAUME Nathan (graveson – barbentane) 

 
 
Ce document fait office de convocation officielle , et d’information pour les clubs qui doivent en avertir leurs 
joueurs. 
Cette convocation prime sur toute autre action (mat ch amical, détection club pro …). 
 
En cas d’empêchement d’un de vos joueurs ou pour toute absence, nous vous demandons de suivre la 
procédure  suivante : 

1/ Prévenir le responsable de l’action (CTD) 04 90 80 63 12 / 06 73 86 35 52, 

2/ Faire suivre un justificatif  précisant les raisons d’absence en joignant les pièces en votre possession 
(certificat médical ….). 
 
En cas de non-respect de la procédure, la commission technique pourra informer le Comité Directeur 
l’autorisant à appliquer les règlements sportifs. 
 


