
Dates-clés pour intégrer un des pôles de la Bontaz Academy 
Saison 2022/2023 

 

Concours Bontaz Academy 2022 - Pôle ANNECY Garçons 

Pour qui ? Dates des concours sportifs Comment s’inscrire ? 

Joueurs nés en 2011 
et 2010 

06/04/2022 (1 tour) Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

Joueurs nés en 2009 
et 2008 

06/04/2022 (tour 1/2) 

Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

04/05/2022 (tour 2/2) 

Joueurs nés en 2007 
niveau 

DÉPARTEMENTAL 

13/04/2022 (tour N°1 niveau 
départemental) 

Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

Joueurs nés en 2007 
niveau             

RÉGIONAL 

11/05/2022 (tour N°2 niveau 
régional) 

 
25/05/2022 (tour N°3 pour les 

candidats choisis le 11/05) 

Joueurs nés en 2006 
et 2005 

18/05/2022 (1 tour – candidats 
convoqués après une pré-sélection du 

dossier papier) 
Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concours Bontaz Academy 2022 - Pôle ANNECY LE VIEUX 

Pour qui ? Dates des concours sportifs Comment s’inscrire ? 

Joueurs nés en 2011  04/05/2022 matin (1 tour) Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

Joueurs nés de 2010 à 
2008 

04/05/2022 après-midi (1 tour) Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

 
 
 

Concours Bontaz Academy 2022 - Pôle Annecy FÉMININES 

Pour qui ? Dates des concours sportifs Comment s’inscrire ? 

Joueuses nées de 
2011 à 2008 

13/04/2022 (1 tour) Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

Joueuses nées de 
2007 à 2005 

13/04/2022 (1 tour) Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

 

  

 

  

http://bontaz-academy.com/2011-2010-fc-annecy/
http://bontaz-academy.com/2009-2008-fc-annecy/
http://bontaz-academy.com/2007-fc-annecy/
http://bontaz-academy.com/2006-2005-fc-annecy/
http://bontaz-academy.com/2011-usav/
http://bontaz-academy.com/2010-2009-2008-usav/
http://bontaz-academy.com/2011-2008-annecy-feminines/
http://bontaz-academy.com/2007-2006-2005-feminines-annecy/


Concours Bontaz Academy 2022 - Pôle FAUCIGNY 

Pour qui ? Dates des concours sportifs Comment s’inscrire ? 

Joueurs nés en 2011  13/04/2022 matin (1 tour) Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

Joueurs nés de 2010 et 
2008 

06/04/2022 après-midi (1 tour) Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

Joueurs nés en 2009  13/04/2022 après-midi (1 tour) Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

 
 
 

Concours Bontaz Academy 2022 - Pôle PAYS DE GEX 

Pour qui ? Dates des concours sportifs Comment s’inscrire ? 

Joueurs nés en 2011 et 
2010  

04/05/2022 après-midi (1 tour) Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

Joueurs nés en 2009 et 
2008 

04/05/2022 après-midi (1 tour) Cliquez ici pour accéder aux inscriptions 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://bontaz-academy.com/2011-faucigny/
http://bontaz-academy.com/2010-2009-2008-faucigny/
http://bontaz-academy.com/2010-2009-2008-faucigny/
http://bontaz-academy.com/2011-2010-pays-de-gex-fc/
http://bontaz-academy.com/2009-2008-pays-de-gex/

