
 

DISTRICT FUTNET CUP 71  

Saison 2021/2022 
Le FUTNET, UNE PRATIQUE DE HAUTE VOLEE 

 

Suite au succès rencontré de la première édition de la DISTRICT FUTNET CUP (près de 150 équipes 

participantes), le District 71 souhaite renouveler l’expérience cette saison avec la 2ème édition de ce tournoi. A 

destination de tous les clubs et licenciés, cette activité mêlera PLAISIR, CONVIVIALITE mais également 

INTENSITE et MAITRISE TECHNIQUE.  

Philosophie: 

- Créer une animation interne au club (partage, convivialité) 

- Découvrir une activité diversifiée au football traditionnel 

- Développer ces qualités footballistiques (technique, tactique, athlétique).  

Clubs concernés : Tous les clubs du district (niveau national, régional, départemental) 

Organisation : 

Cette coupe s’organisera en 3 phases 

➢ Phase INTRA-CLUBS : 
 

Le club engagé pourra organiser son tournoi entre le Samedi 16 Avril et Dimanche 29 Mai 2022 en suivant les 
modalités d’organisation envoyées par le District suite à son inscription. 
Le club doit s’engager en retournant le google form ci-dessous avant le Vendredi 9 Avril 2022. 

 

INSCRIPTION DISTRICT FUTNET CUP 71 
 

Le club organisateur devra retourner la fiche bilan avec le classement final, à la suite du tournoi à 
dmelicque@district71.fff.fr 
 

➢ Finale Départementale :  

 

Samedi 11 Juin 2022 (lieu à définir sur 1 site)   

Le nombre d’équipes qualifiées dépendra de la phase inter-club (maximum de 32 équipes ADOS et 

SENIORS)   

Catégorie d’âge/ Composition des équipes : 

 Tournoi ADOS Tournoi SENIORS 

Catégories De U15 à U18 (Garçons et Filles) De U18 à Vétérans 

Composition d’équipes 3 joueurs/joueuses  

Mixité des équipes AUTORISE 

Chaque participant doit OBLIGATOIREMENT être LICENCIE (pratiquant Libre, Loisir, Futsal) au sein du club 
engagé dès la phase intra-club 

Les équipes qualifiées doivent être composées au minimum de 2 joueurs ayant participé à la phase 
précédente 

 

➢ Finale Régionale :  

 

Samedi 25 Juin 2022 (lieu et nombre d’équipes qualifiées à cette phase, à définir par la Ligue) 

 

Communication : 

N’hésitez pas à nous envoyer des photos, vidéos de votre/vos tournoi(s) intra-club à 

dmelicque@district71.fff.fr 

Renseignements :  

Pour plus d’informations contactez Damien MELICQUE, CTD DAP 71 dmelicque@district71.fff.fr 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT_9IyTyogpdCHLBIAShk6ennNlGg-FAya3WV7MQvUDlGyVQ/viewform?usp=pp_url
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