
La sélection Seine St Denis est ouverte à tous les joueurs de foot FSGT ayant une licence. 

LES OBJECTIFS DE LA SELECTION DEPARTEMENTALE DE FOO TBALL A 11 
DE SEINE SAINT DENIS 
 

- RAPPROCHEMENTS SPORTIFS ET HUMAINS ENTRE LES 
FOOTBALLEURS ET PAR EXTENSION ENTRE LES CLUB 

 
- PROGRES SPORTIFS ET TECHNIQUES 

 
- AMELIORATION DES QUALITES DU FOOTBALL FSGT ET 

PARTICIPATION A UN FOOTBALL DE MEILLEUR NIVEAU 
 

POUR POUVOIR ETRE SELECTIONNE, LE JOUEUR S’ENGAGE A  RESPECTER 
LES REGLES SUIVANTES : 

 
- Etre présenté par son club avec lequel il participe régulièrement aux compétitions 

officielles FSGT. 
 

- Avoir et maintenir un comportement sain dans les rapports humains et sportifs, avec 
les joueurs de son club, de la Sélection et des clubs adverses, avec les arbitres, les 
dirigeants des clubs et les membres du Collectif d’Animation de la Sélection 
Départementale et de la Fédération. 
 

- ETRE EN CAPACITE D’AUTONOMIE pour participer aux ac tivités des Sélections 
Départementale ou Fédérale avec accord de son club FSGT, avec la plus grande 
disponibilité et les moyens de déplacement (en cas d’indisponibilité, il devra saisir 
l’encadrement de la Sélection suffisamment tôt, en justifiant les cas de force majeure 
( blessures, maladies, raisons professionnelles ou familiales ). 
 

- ETRE EN CAPACITE TECHNIQUE ET PHYSIQUE  les mainten ir et les améliorer 
avec une activité d’entraînements de club ou de la Sélection le cas échéant. 
 

- AVOIR l’OBJECTIF D’AMELIORER SON PROPRE FOOTBALL, C ELUI DU 
GROUPE ET SES CONNAISSANCES DU FOOT A 11 FSGT, les innovations en 
cours ou à l’essai et, simultanément, la connaissance, l’amitié, la solidarité du 
groupe. 
 

- ETRE DISPONIBLE LE WEEK-END DE PAQUES ou de la PENTECOTE  (sauf 
imprévu dûment justifié) pour participer avec la Sélection Départementale de Seine-
Saint-Denis au Tournoi National des Sélections FSGT et accepter une éventuelle 
Sélection Régionale voire Nationale avec l’accord de son club. 
 

- Accepter une ou des sollicitations de la part de l’encadrement, pour améliorer la vie 
du Collectif. 

 


