
 
 

 

COMMUNIQUE 

Tests de détection pour la mise en place du centre de 

perfectionnement pilote Bénin-Fifa 
La Fédération Béninoise de Football bénéficie à compter du mois de Février 2023 du projet Talents de la FIFA. A 

cet effet, un expert est dépêché au Bénin pour la mise en place de centres de perfectionnement et l'encadrement des 

enfants. 

Dans ce cadre, une série de détection aura lieu et concerne les enfants nés entre : 

 Le 1er janvier et le 31 décembre 2011 et 

 Le 1er janvier et le 31 décembre 2010 
 

A) Les tests de détection se dérouleront en deux phases (départementale et zonale) et sont programmés selon le 

calendrier ci-dessous.  

L’admission dans les tests de détection est soumise à la présentation obligatoire et rigoureuse d’une pièce d’identité 

officielle en plus de l’acte de naissance original. 

Avertissement. Toute tricherie ou tentative de fraude sur l’identité (âge, nom, nationalité, etc.) est passible 

de poursuites judiciaires et de sanctions très lourdes en conformité avec les règlements de la Fédération 

Béninoise de Football. 
 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT PILOTE – FIFA ENTRAINEUR DE TALENTS                                                                                                            

CALENDRIER COMPLET DE DÉTECTION SPÉCIFIQUE – JOUEURS NÉS en 2010 et 2011 

Centres Commune Sites Dates Temps Horaires 

1ère Tour : Tous candidats (2010+2011) 

1 Pobè Stade omnisport Mercredi 08 février 2023 Après-Midi 14h00-18h00 

2 Cotonou Stade Cotonou 2 (René Pleven) Samedi 11 février 2023 Matin + Soir 08h00-18h00 

3 Porto-Novo Stade Charles de Gaulle Dimanche 12 février 2023 Matin + Soir 08h00-18h00 

2ème Tour 2010 : Ce 2ème tour concerne uniquement les jeunes nés en 2010 présélectionnés des 3 sites réunis 

4 Porto-Novo Stade Charles de Gaulle Samedi 18 février 2023 Matin + Soir 08h00-18h00 

2ème Tour 2011 : Ce 2ème tour concerne uniquement les jeunes nés en 2011 présélectionnés des 3 sites réunis 

5 Porto-Novo Stade Charles de Gaulle Dimanche 19 février 2023 Matin + Soir 08h00-18h00 

 

B) Les inscriptions pourront se faire sur place. Mais afin de préparer au mieux ces inscriptions, les candidats sont priés 

d’envoyer à l’adresse mail de la DTN (dtn229.fbf@gmail.com) les informations qui suivent et qui doivent être 

renseignées rigoureusement dans l’ordre établi ci-après : 
  

1- Nom de famille 

2- Prénom(s) : (dans l’ordre de l’acte de naissance et sans abréviations) 

3- Date de naissance 

4- Lieu de naissance 

5- Commune de résidence 

6- Poste de joueur : (gardien de but, défenseur, milieu de terrain, attaquant…) 

7- Établissement scolaire fréquenté ou centre d’apprentissage 

8- Classe scolaire ou spécialité d’apprentissage 

9- Nom de la structure sportive d’entraînement : (centres, académies, clubs, classes sportives…) 

10- Téléphone des parents 
 

Fait à Porto-Novo, le 30 janvier 2023 

 

 

 

Claude PAQUI  
  Secrétaire Général 

* Important. Les candidats doivent se présenter impérativement une demi-heure avant le début des tests en vue de confirmer leur 

inscription sur la liste des années de naissance. Aucune inscription ne sera reçue après le début des séances. 
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