INFO FOOT 71
La Lettre d’Information du DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL
N°7 du 16 octobre 2018

Licences :
Le DISTRICT ne gère pas les licences,
merci de contacter la Ligue pour toutes vos
demandes licences@lbfc.fff.fr
@mail officiel club :
Les démarches doivent être effectuées
uniquement avec l’adresse mail club
xxxx@lbfc.foot.fr
@mail District :
Merci d’utiliser uniquement l’’adresse

ASSEMBLEE GENERALE DU
DISTRICT AURA LIEU LE 15/12/2018

secretariat@district71.fff.fr, nous
nous chargeons de transmettre aux
personnes en charge de votre demande,
inutile de mettre en copie x ou y du District.

Les clubs sont invités à faire acte de candidature au District Entente :
pour accueillir cette assemblée avant le lundi 22/10/2018 à Le club titulaire doit effectuer les démarches
auprès du District, et les clubs constituants
l’adresse secretarait@district71.fff.fr
cette entente.

Procès-Verbaux :

Feuille de Match Informatisée :
La F.M.I. est généralisée à l’ensemble des compétitions SENIORS,
Féminines à 8, U18, U15, U18F, U15F et U13IS et U13D1
Feuille de match papier autorisée en U13 D2 D3

Retrouvez l’ensemble des procèsverbaux des commissions du
District sur le site en cliquant ici.

Attention, les PV de Discipline et
Appel sont disponibles
uniquement dans Footclub
Avis aux clubs, pensez à ouvrir les droits aux utilisateurs
FOOTCLUBS sur les compétitions, problème qui remonte le
plus à notre niveau.

RENTREE DU FOOT FEMININ

Mylène CHAUVOT, ancienne joueuse de football lyonnaise avec 12 sélections en équipe de France et
3 sélections en championnat d’Europe sera présente à nos côtés sur la rentrée du foot féminin à

Chatenoy le Royal ce samedi 20 Octobre de 13h30 à 16h30.
Mylène est également présidente de la Commission Féminine du Rhône et côtoie fréquemment les
joueuses de l’ OL.

MODULE ANIMATRICE

Nouvellement instauré dans le catalogue des formations
fédérales, le module ANIMATRICE (6h) sera mis en
place pour la première fois le Samedi 17 Novembre
2018 à LA GUICHE.
Ce temps d’échanges – (ouvert aux non licencié(e)s –
Licencié(e)s de la Fédération Française de Football ;
pour les femmes et hommes de + de 16ans) a pour
objectif de mieux appréhender l’environnement du
football (féminin), les publics, les fonctions au sein du
club autour de la pratique des jeunes.
Les frais pédagogiques de 25€ sont pris en charge TOTALEMENT avec des bons de formations.
Inscription possible avant le 02/11.
Renseignements complémentaires auprès de Damien MELICQUE (CTD DAP 71) :
dmelicque@district71.fff.fr ou 06.10.87.47.15

INSCRIPTION

FORMATIONS EDUCATEURS 71
Retrouvez le tableau des formations
ZOOM sur les formations
OCTOBRE/NOVEMBRE 2018
Module U11 vendredi 30 novembre et samedi 1
décembre 2018 à CRECHES,
pré-inscription jusqu’au 16/11/2018

MODULE ANIMATRICE Samedi 17 novembre 2018
à LA GUICHE, inscription jusqu’au 02/11/2018

INSCRIPTIONS : ICI

Valorisation « FICHE ACTION PEF DU MOIS »
Version 2.0
Pour la seconde année et dans le cadre du
déploiement du Programme Educatif Fédéral, le
District 71 souhaite valoriser les clubs et leur
travail sur ce dispositif à travers l’élection de la «
FICHE ACTION PEF DU MOIS »

La démarche est simple. Les clubs souhaitant
mettre en avant leurs actions éducatives doivent
retourner la FIche Action PEF. En janvier et Juin,
la commission PEF du district se réunira pour élire
les meilleures productions des clubs qui se
verront remettre leurs récompenses à l’occasion de l’Assemblée Générale de fin de saison. L’ensemble
des fiches actions retournées sera diffusée dans la rubrique CLUBS- PEF (sur le site du District 71)
afin de proposer un modèle d’actions pour les clubs.

LIRE L’ARTICLE

Les Centres d’Initiation de Secteur arrivent pendant
les Vacances de Toussaint

Le Département Technique Jeunes du District de Saône et Loire de Football propose, pendant les vacances
scolaires des Centres d’Initiation de Secteurs pour les joueurs/joueuses U11, U12 et U13.
Principes :
– Il n’y a pas d’inscription au préalable (base du VOLONTARIAT et MOTIVATION des joueurs à vouloir)
s’entraîner plus
– Les séances sont GRATUITES et encadrées par des éducateurs diplômés
– Les joueurs doivent se munir de leur tenue complète de footballeurs, d’un ballon T4 et d’une gourde/bouteille
d’eau
5 sites sont prévus : LA CLAYETTE – PERRECY LES FORGES – LE BREUIL – OUROUX et
CHATEAURENAUD.

LIRE L’ARTICLE

Cours « d’initiation » à l’arbitrage.
Cette initiative a vu un public de 25 jeunes
s’essayer à cette pratique. Sur les installations
de Sornay, des U13 du club bressan ont
participé à un Quizz portant sur les lois du
football.
Puis, ils se sont entraînés à manier correctement
le drapeau de touche, avant d’étudier dans le
détail les coup-francs et les fautes de main.
Cette initiative fait suite à une volonté du club de
respecter les règles imposées par la Fédération,
qui exigent que chaque jeune joueur remplisse
au moins une fois dans la saison la mission
d’arbitre assistant (programme éducatif fédéral).

LIRE L’ARTICLE

VARIETES CLUB DE FRANCE à GUEUGNON

