L’Association de football Berne/Jura (AFBJ) et la Foundation for
Talents (FFT) mettent pour la quatrième fois au concours pour la
saison 2017/2018 un Prix d’encouragement pour un espoir et une
espoir.
Le prix est offert par la Foundation For Talents, il est doté d’un montant de formation
d’une valeur de Fr. 4 000.- pour chaque catégorie. La somme des prix est liée à des
projets concrets des vainqueurs. La remise des prix aura lieu au mois de septembre
2018 dans le cadre d’un match de la RaiffeisenSuperLeague.
IMPORTANT : le prix peut seulement être remis si nous recevons au moins trois
postulations par catégorie.
Peuvent être nominés pour ce prix des joueurs et des joueuses qui remplissent les
exigences suivantes:







Age: années de naissance 2003 à 2000
Des joueurs ou des joueuses issus d’un partenariat du football d’élite
juniors ou juniores (U15 – U18)
Idées quant à la planification de carrière et au développement personnel
(programmes des entraînements et des entraînements spéciaux,
logistique, échange d’expérience)
Excellentes performances à l’entraînement et lors des matchs 2017/2018
Excellentes prestations scolaires et/ou de formation

Les joueurs et les joueuses qui sont convaincus qu’ils remplissent les exigences
demandées peuvent s’annoncer. Pour cette démarche, l’aide des parents, du
responsable des espoirs ou de l’entraîneur est autorisée. La documentation doit être
suffisamment détaillée et personnalisée afin de permettre une appréciation par le
comité de candidature l’Association de football Berne/Jura et du Conseil de
fondation de la Foundation for Talents chargé d’évaluer les dossiers.
Des espoirs qui possèdent déjà un contrat auprès d’un club, ne peuvent pas
participer à cet événement.
Les documents de candidature doivent être déposés jusqu’au 31 mai 2018 auprès
de: Marco Prack, Administrateur AFBJ, Talgutzentrum 17, 3063 Ittigen; Tél. 031 359
70 91 ou par E-mail: prack.marco@football.ch. Les documents et informations sont
disponibles à la même adresse.

