
 
 

 
 

 
 

Bruxelles, le 13 octobre 2014 

Madame, 

Monsieur, 

 

 

La FRSEL, en partenariat avec DANONE,  organise depuis 2001 la DANONE NATIONS CUP 

destinée à promouvoir le football auprès des jeunes de 10 à 12 ans dans les écoles. 

Votre fils a eu la chance de participer avec son école à la finale nationale à Wolvertem ou à 

Auderghem. 

Lors de cette finale, il a été sélectionné pour faire partie de  l’équipe belge aux côtés de 

joueurs néerlandophones. 

Il a pu ainsi représenter notre pays lors de la finale internationale à l’étranger. 

Cette finale mettait en jeu au minimum 32 pays ...et se déroulait soit en  France, en Pologne, , 

en  Afrique du Sud ou Espagne ou en  Angleterre... 

Ce fut sans nul doute une expérience inoubliable pour lui ...et pour vous ... 

 

Nous aimerions estimer  l’impact  que cette expérience a eu sur son développement sportif et 

personnel. 

Merci de consacrer quelques minutes pour répondre aux questions reprises ci-dessous : 

o Nom + Prénom du joueur : 

o Date de naissance : 

o Ecole primaire fréquentée  au moment de la sélection : 

o Localisation de cette école : 

o Année de participation à la finale internationale DANONE NATIONS CUP : 

o Pays organisateur : 

o Football :    

       - Club fréquenté  à l’époque : 

          - Club fréquenté  actuellement : 

o Etudes en cours : 

o Si votre fils est toujours en secondaire, quelles études aimerait-il entreprendre : 

 

Pour votre facilité, un formulaire reprenant toutes ces questions est mis en ligne sur notre  site 

à savoir www.frsel.be 

Mais vous pouvez bien sûr nous répondre par courrier postal à l’adresse suivante : 

FRSEL asbl –Avenue Jean Volders, 17 bte 15 à 1060 Bruxelles ou par mail federal@frsel.be .  

 

Nous vous remercions pour la suite favorable que vous réserverez à la présente et  

souhaitons à votre fils un avenir sportif et professionnel répondant à ses attentes.  

 

Salutations sportives de la FRSEL asbl 
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